
Turquie: vers l'état de siège ?
Selon l'opposition au Gouvernement

Ecevit , la violence politique aurait déjà
fait quelque 700 morts depuis le début
de l'année, qui coïncide avec l'arrivée
au pouvoir du leader social-démocrate.
Ses adversaires lui reprochent de ne
pas être en mesure de rétablir l'ordre
et réclament l'introduction de la loi
martiale. Officiellement , on dénombrait
jusqu'en septembre 345 tués, dont près
de la moitié étaient des étudiants , et des
centaines de blessés ; quant à la répres-
sion , 11 750 suspects ont été arrêtés et
1662 incarcérés.

La violence politique en Turquie c'est
d'abord les affrontements entre organi-
sations d'extrême-gauche et d'extrême-
droite, principalement les commandos
du colonel Turkes. (Il y a quelques
jours , à Ankara, six membres du Parti
nnvripr nnt pfp frnirîpmpnt ahartns an

cours d'une réunion.) La violence c'est
aussi le fruit des rivalités entre grou-
puscules gauchistes. Et c'est encore le
réveil d'antagonismes religieux et eth-
niques.

L'extrême-droite cultive non seule-
ment l'ultranationalisme mais encore
le fanatisme religieux. « Vive la Tur-
quie musulmane, mort aux communis-
tes ». tels étaient les slogans entendus
lors des émeutes de Sivas en septembre
au cours desquelles une grande partie
de cette ville de 200 000 habitants fut
incendiée. Le réveil des passions reli-
gieuses se traduit par des affrontements
entre sectes musulmanes, notamment
entre sunnites et chiites (Alevi). En
outre, les Kurdes, qui se comptent par
millions en Anatolie orientale, sont à
l'origine de troubles qui ont éclaté dans
plusieurs villes depuis ce printemps. En

septembre, des unités de l'armée sont
intervenues par hélicoptères près de la
frontière iranienne pour mettre fin à
une bataille rangée entre tribus rivales,
bataille qui a fait de nombreux morts.

RUMEURS DE PUTSCH
Ces éléments subversifs poursuivent

des objectifs divers — révolution socia-
le, retour à la loi coraniaue. séparatisme

Moment difficile pour la Namibie
LES NEGOCIATIONS PROLONGEES

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, prolonge son séjour à
Pretoria d'un jour « pour avoir l'occa-
sion de nouveaux entretiens avec les
dirigeants du Gouvernement sud-afri-
cain à propos de la Namibie », a indiqué
le porte-parole du Département d'Etat.

M. Vance devrait donc arriver ce
soir à Genève pour en repartir dans
la matinée de samedi pour Moscou où
il aura des entretiens avec M. Andrei
Gromvko. ministre soviétiaue des Af-
faires étrangères, sur l'a mise au poin t
d'un nouveau traité américano-soviéti-
que sur la limitation des armes straté-
giques (SALT).

Lès négociations engagées à Pretoria"
entre les cinq ministres occidentaux des
Affaires étrangères (Grande-Bretagne,
RFA, Canada, France et Etats-Unis) et
le Gouvernement sud-africain sur le
processus d'accession à l'indépendance
de la Namibie ont atteint un point
« difficile ». ont. rprnnnn mardi snir lps

deux parties après deux jours de né-
gociations-marathon. Les deux camps
ont convenu de se rencontrer à nou-
veau hier, ce qui a provoqué le prolon-
gement du séjour de M. Vance dans la
capitale sud-africaine.

Lundi 23 octobre est une date limite
pour les négociateurs de Pretoria. En
effet , ce jour-là le secrétaire générai
des Nations Unies, M. Kurt Waldheim,
doit présenter un rapport sur la ques-
+ir\M nQmihiûtino on fr^nçpil Hp cpplirilé

Les nations africaines à l'ONU ont fait
savoir qu 'elles demanderaient des sanc-
tions sévères contre l'Afrique du Sud en
cas de réponse négative de sa part. .

Deux questions particulièrement dif-
ficiles sont à résoudre : queue sera l'en-
vergure de la force de paix de l'ONU
chargée de contrôler le processus d'ac-
cession à l'indépendance de la Namibie,
et, d'autre part , ,  la fixation de la date
de l'élection d'une Assemblée consti-
tuante qui élaborera la Constitution du
navs fATSl

Dangereux compromis
Une mission difficile, c'est une ap-

préciation même un peu faible du rôle
ardu des Occidentaux, qui consiste
principalement à persuader l'Afrique
du Sud d'accepter des élections en
Namibie sous le contrôle des Nations
Unies. Surtout en raison de la person-
nalité du nouveau premier ministre
sud-africain, M. Pik Botha, qui risque
encore de durcir la position de son

Rappelons que Vorster avait tout
d'abord approuvé le plan de règlement
occidental au mois d'avril, avant de
prendre la décision, à la fin septembre
lors de sa démission, de convoquer
unilatéralement des élections en Nami-
bie le 4 décembre prochain.

Ce brusque retournement gêne les
négociateurs occidentaux qui doivent
absolument trouver une solution que
M WalHhplm nrpconlpra an Pnnçpil Hp
sécurité, faute de quoi celui-ci pourrait
prendre des sanctions vis-à-vis de Pre-
toria. Tout en évitant soigneusement le
sujet, la menace de sanctions pèse
néanmoins comme une « épée de Da-
moclès » sur la tête du Gouvernement
sud-africain, bien qu'il ne la prenne
pas au sérieux , avec raison si l'on
songe à l'efficacité des nombreux em-
bargos déjà prononcés contre l'Afrique
australe...

LP nrnlnnnpment den nénociations

peut signifier que les partenaires vonl
aboutir à un compromis, prévoyant par
exemple, comme cela à été discuté
mardi, d'organiser malgré tout des
élections préliminaires en décembre.
Solution dangereuse, car elle laisserai!
les mains libres à Pik Botha pour un
règlement Interne du problème nami-
bren (avec l'instauration à court terme
d'un Gouvernement ami à Windhoeck),
et l'ONU ne pourrait alors plus guère
\r..r.r..r.r.tr /%_ «H H  — ni» err. e.Ue.A In „«la.r,

de ses résolutions qui n'ont pas de
force permettant de les mettre en
application.

Les Occidentaux seraient à ce mo-
ment les « dindons de la farce », prêts
à lâcher les plus Importantes revendi-
cations pour apporter un soi-disant rè-
glement pacifique devant les Nations
Unies. Pourtant, pourquoi abandonner
les négociations tant qu'il y a de l'es-
poir : suivons l'exemple des discus-
.1 I. nrr.r.lrr. r i r l n  — A

Mais, pour plaire à tout le monde, on
risque en fin de compte de se retrou-
ver avec un compromis passâblemenl
éllmé, aux dépens des populations di-
rectement concernées qui n'ont pas le
droit à la parole (et à qui II ne reste
plus que le recours à la violence, tou-
jours violemment contesté).
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FRIBOURG

Tentatives de viol
en pleine ville

Est-il réellement devenu dange-
reux pour une jeune fille de se
iirniiicniir conlp r le. cnir w,âmn. ....,.. ,.....,..,.. ..^....v. «^ ...... . un un.: r:,,
pleine ville de Fribourg ? Le fait
est que plusieurs tentatives de ce
genre se sont produites ces derniers
temps. C'est en tout cas ce que con-
firment le témoignage d'une jeune
Américaine et la police.
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par Armand GASPARD

kurde — mais tous concourent à désta-
biliser la Turquie. L'armée étant le
principal facteur de stabilité, quelle est
son attitude ?

La réponse se trouve dans de récentes
déclarations du général Evrem, chef de
l'état-major général : « L'armée ne se
laissera pas entraîner par des provoca-
tions perpétrées par les ennemis de
l'intérieur et de l'extérieur... Elle fera
son devoir nour sauvegarder le régime
et l'intégrité de la patrie au cas où le
terrorisme atteindrait des dimensions
incontrôlables. » Le haut commande-
ment semble donc écarter toute velléité
d'intervention ayant le caractère d'un
putsch ; en revanche, l'éventualité
d'instituer l'état de siège n'est pas
exclue. Des rumeurs de putsch militaire
circulent néanmoins en Turquie depuis
quelques jours et la presse leur a fait
écho. Selon certains iournaux. des offi-
ciers seraient mêlés à des activités sub-
sersives, notamment dans l'organisation
« contre-guérilla ».

S'il peut compter sur l'appui du haut
commandement , le Gouvernement Ece-
vit a perdu dernièrement quelques
appuis politiques. Le Parti de la con-
fiance a quitté la coalition gouverne-
mentale où il comptait deux ministres
dont un vice-président du Conseil.
T/onnnsitinn animép nar M. Demirel re-
double ses attaques et réclame à cor et
à cri l'instauration de la loi martiale.
Cependant, fidèle à ses principes, le
social-démocrate Bulent Ecevit se re-
fuse à mettre en veilleuse les institu-
tions démocratiques. En annonçant le
7 octobre de nouvelles mesures desti-
nées à combattre « ceux qui veulent
détruire la démocratie et l'unité natio-
nale en Turquie », le' premier ministre
s'est déclaré catégoriquement opposé à
l'introduction de la loi martiale.

a n

Un membre de la ZANU de passage à Genève
« LA LUTTE SE POURSUIT AU ZIMBABWE »
La situation actuelle au Zimbabwe : ce fut le sujet de la conférence de presse
qu'a donnée à Genève M. Kumbirai Kangai , secrétaire aux Affaires sociales et aux
Transports de la ZANU (l'un des mouvements nationalistes membres du Front
patriotique) qui, lors de son passage en Suisse, prendra la parole au Symposium
de la solidarité, qui aura lieu le week-end prochain à Lausanne. « La libération du
Zimbabwe, a rappelé M. Kangai , signifie l'abolition de l'oppression et de l'exploi-
tation du pays. La lutte continue : elle ne cessera pas tant que le régime de
Smith ne sera pas détruit ». Comment augurer de l'avenir ? On ne peut, pour M.
Kangai , parler d espoir avant que l'objectif de la ZANU n'ait été atteint. L'intensi-
fication de la lutte dépendra de l'intransigeance des adversaires. M. Kangai a
rlnnnp onkiiît, .  enn nnintAn GUI* loc rôppnfc è..- .,..nn.e...l..

L'accord interne, conclu par « les qua-
tre mousquetaires », a été violemment
rejeté par le peuple et fut un échec.
Egalement un échec, l'annonce de l'abo-
lition des lois sur la discrimination ra-
ciale. M. Smith, poursuit-il , est allé
chercher de l'aide aux USA : « Si • ces
derniers le soutiennent, cela ne change-
ra pas grand-chose pour nous, nous
poursuivrons notre lutte ». La proposi-
tion du nre^îîHpnt Hp la 'RhnHpsip.
M. Smith, de rencontrer le Front pa-
triotique est-elle sincère ? Peu impor-
te, répond M. Kangai, « nous ne som-
mes pas prêts à rencontrer M. Smith
seul, si ce dernier a quelque chose à
nous dire, qu 'il en fasse part à la Gran-
de-Bretagne, qui nous invitera à un dia-
lncruo v, ~n ce. nui npnnpv^o la neni - i rc r , ,.

projet en sept étapes des Américains
et des Anglais, M. Kangai estime qu 'il
ne comporte pas de véritable transfert
du pouvoir. Enfin , le leader de la ZANU
a déclaré qu 'il n 'y avait aucune dissen-
sion au sein du Front patriotique et que
l'alliance était toujours solide.

Courte victoire de Servette
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Alors que Lausanne obtenai t un résultat 1
n'a obtenu qu'une courte victoire sur Nancy,

APRES 32 PARTIES EN 93 JOURS

Echecs : Karpov demeure
champion du monde

si 4 ^̂ wBm
Une scène de la 32e partie entre A. Karpov (à gauche) ct V. Kortchnoï.

(Keystone)

Le Soviétique Anatoly Karpov , 27 seoir à proximité des joueurs.
ans, a conservé hier son titre de Jour de la fatidique 32e partie, la
champion du monde d'échecs, en bat- présence du parapsychologue avait
tant son adversaire, l'apatride d'ori- soulevé un tollé dans le camp de
gine soviétique Viktor Kortchnoï, Kortchnoï. Raymond Keane avait
47 ans, par six victoires à cinq. déclaré qu 'il s'agissait « d'une ten-

tative flagrante de perturber ce der-
Viktor Kortchnoï a abandonne n ier 9> en <( contradiction directe »

hier matin la 32e partie, ajournée la avec les accorcis passés le 31 août
veille, et dans laquelle il se trouvait avec le chef de ]a délégation sovié-
dans une situation « sans espoir », tique viktor Batourinsky.
selon son propre secondant , le grand La décision de Kortchnoï d'aban-
maître britannique Raymond Kea- donner la 32e partie avait été prise
ne- dès OlhOO hier matin (18h00 HEC

Le championnat du monde, qui au- mardi), a précisé Raymond Keane
ra duré 93 jours, s'est terminé sur au cours d'une conférence de presse,
une note discordante, KofcVhnoï Le duel est resté plein d'incerti-
refusant de signer la feuille de tudes jusqu 'au bout grâce à la re-
match en signe de protestation con- m0ntée à cinq victoires partout de
tre les « conditions intolérables » Kortchnoï, après que celui-ci eut
dans lesquelles s'est déroulée la der- eté mené 4 à 1 puis 5 à 2. Ce cham-
nière partie. Raymond Keane a ex- pionnat , le plus long dans le temps,
phque que l'apatride voulait protes- ne bat toutefois pas le record du
ter contre la réapparition au qua- nombre de parties, atteint en 1937
tneme rang des spectateurs, pendant par le championnat Capablanca-Ale-
cette partie, du Dr Vladimir Zouchar, khine avec 34 pa ,.ties. (AFP)
le parapsychologue soviétique accu-
sé par Kortchnoï de ie déconcen- é\ Notre commentaire
trer. Au cours du championnat, le ^̂
docteur s'était vu interdire de s'as- en dernière page

honorable à Amsterdam (1-0), Servette
', 2-1 (1-1), grâce à des buts de Hamberg

tW-T ûirci rtt-»_»\

Raid rhodésien
au Mozambiaue

Les troupes rhodésiennes ont lancé
hier un raid contre les bases des com-
battants nationalistes de M. Robert
Mugabe en territoire mozambicain, a
annoncé le commandant à Salisbury.

Ce raid fait suite à deux attaques,
ces jours derniers, contre la ville d'Um-
tali , troisième agglomération de Rhodé-
sie , proche de la frontière mozambi-

Le dernier raid rhodésien au Mozam-
bique remonte à moins d'un mois. Les
troupes de Salisbury étaient alors res-
tées quatre jours sur place, tuant de*
centaines de maquisards nationalistes
rhnHpfiionn (Xt e.ttke...\
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FEUILLETON

VIE CONJUGALE
et panique
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Liv Ullmann dans le rôle de Marianne
son mari Johann.

Avec Liv Ullmann, Erland Joseph-
son, Bibi Anderson.

Scénario, dialogues et réalisation
de Ingmar Bergman.

A n'en pas douter, cette série rc- ,
tiendra l'attention d'un public nom-
breux et peut-être convaincra-t-elle
même ceux qui, par principe, ne goû-
tent qu'à contre-cœur au feuilleton
télévisé. Il est vrai qu'on n'r, pas
tous les jours l'occasion de suivre des
épisodes signés Ingmar Bergman...

A l'origine, personne — même pas
Bergman lui-même — n'avait prévue
l'extraordinaire succès de cette pro-
duction. Lorsqu'elle fut diffusée en
Suède, certains théâtres de Stock-
holm affichaient relâche les soirs
d'émission plutôt que d'ouvrir des
salles vides. Et l'auteur du « Septiè-
me Sceau », de « Jeux d'Eté », de
« La Source » devint un personnage
public que l'on abordait dans la rue ,
lui qui avait la réputation d'être un
cinéaste « difficile » ! Pour quel
« thriller » se passionnaient donc les
Scandinaves ? Pour la lente dissec-
tion d'un couple qui sombre, filmée
avec un œil scrutateur. Bergman , il
est vrai , savait de quoi il parlait :
marié cinq fois avant de tourner
« Scènes de la Vie conjugale », il di-
sait à qui voulait l'entendre qu il
n 'ignorait plus rien de la mentalité
féminine. Comme pour en ' donner
une ultime preuve, il se sépara de sa
compagne du moment, Liv Ullmann
(oui tient le rôle principal dans ce
film), peu après le tournage. Cette
dernière se défend ceoendant d' avoir
joué sa propre vie privée à l'écran :
« Bien sûr, dit-elle, il y a des détails

, avec Erland Josephson qui incarne
(Photo TVR]

qui correspondent à ma vie ou à cel
le de Bergman. Mais ce n'est pat
mon histoire ».

Bref , un tel succès ne pouvait lais
ser les producteurs de cinéma indif
férents. On demanda donc au réali-
sateur de rémonter un condensé de
ce feuilleton (six fois une heure) en
un seul film. C'est ce-long métrage
de trois heures qui, le premier, fui
découvert par l'ensemble du public
européen.

LE THEME
Un couple heureux et épanoui

Johan et Marianne. Dix ans de vie
commune, deux filles, la réussite
professionnelle... Un jour , ils reçoi-
vent à dîner leurs -amis Peter et Ka-
tarina qui , sous leurs yeux, s'entre-
déchirent au cours d'une effroyable
querelle. Johan et Marianne ne sa-
vent pas encore qu 'ils en seront
bientôt au même point. C'est Johar
qui , le premier, annoncera son in-
tention de rompre. Il est à ce tour-
nant de la vie où certains homme;
mûrs éprouvent le besoin de retrou-
ver une seconde jeunesse. Pour Ma-
rianne, la surprise est totale , comme
est arande sa douleur...

Après plusieurs mois de sépara-
tion , les deux époux se retrouvent
Mais c'est pour mieux se rendre
compte de la vacuité de leur situa-
tion. Mais il faudra encore de longs
mois avant que n 'intervienne le di-
vorce et que Johan et Marianne
puissent enfin , après avoir, chacur
de son côté, fondé un nouveau foyer
retrouver une certaine sérénité ei
une certaine amitié réciproque...

• TVR, 21 h 25.
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_ Après la projection du très beau
= f i l m  de Jacques Demy, Peau d'Ane ,
= la deuxième partie de « Spéciai-
= Cinéma » était consacrée à un débat
= sur les f i lms  destinés à la jeunesse.
| D 'emblée, on peut constater que
| l'échantillonnage des .part icipants
| (parents, éducateurs et en fan ts)  ne
| reflétai t  pas entièrement la réalité
Ë romande avec ses d i f f é rences  d'édu-
s cation, de culture et de niveau soc ial.
= Le cinéma est-il destiné à une cer-
= taine classe privilégiée ou fai t - i l  par -
= tie intégrante des mass média ?
_ Selon quels critères les f i lms  sont-
= ils jugés  accessibles à l' enfant , c'est
_ la question posée par Christian De-
= f a y e  à M. Guy Perrot , membre de la
= Commission de censure à Genève.
= Plusieurs critères sont pris en consi-
= dération : la violence, la complexité
= de l'action , la peur , l' angoisse et en-
S fin... le sexe. Toutefois , il f a u t éviter
= de négliger l' aspect esthétique et la
= portée culturelle d' un f i l m  au pro-
= fit d'une soi-disant protection de
= l' enfant , qui devrait être à même de
| s 'autocensurer grâce à une informa-
5 tion claire et précise donnée par les
S éducateurs et les parents. Ceux-ci
3 déplorent cependant « la démission
§ de l'école f a c e  à l'audio-visuel » qui
S de nos jours f a i t  part ie  intégrante de
I l'éducation. En e f f e t , les parents
s souhaiteraient que l'école use davan-

1111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu :iinmi iniiiiiiii

Un cinéma pour enfants 1

tage de son influence. Il semblera^
que les en fants  choisissent plutôt lei
f i lms  en vertu de la publicité (bou-
che à oreille ou autre) , des critiques
lues dans la presse, des lancements
qu'en demandant conseil à leurs pa -
rents qui sont trop souvent mal in-
formés  pour j u g e r  de la valeur de le
censure et du f i l m  lui-même. Mail
à quoi sert-elle cette fameuse censu-
re, à préserver un enfant  qui, de sor
propre che f ,  peut enclencher la télé-
vision pour voir n'importe que
f i l m 1?

Ce débat , il f au t  le dire , nous laisse
un peu sur notre fa im .  L'idée était
bonne, mais l'on n'a pas su en tirer
parti. Les questions sont fréquem-
ment laissées sans réponses et le
trop grand nombre de participants
(douze) ne permettait pas à chacun
de s'exprimer. L'on ne sait toujours
pas, par exemple, quels critères p ré-
cis délimitent l'âge d' entrée dans une
salle , à partir de quel degré de vio-
lence ou d' angoisse un f i l m  est consi-
déré comme inaccessible à un enfant
de sept , douze ou quatorze ans. Les
parents souhaiteraient davantage
d'information, mais par quel biais
va-t-on la leur donner ? En f in , on
peut déplorer l'orientation essentiel-
lement genevoise de l'émission !

M.C. L.
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SCENES DE LA
1. Innocence

Les programmes de la télévision BBSSB

15.00 Point de mire
15.10 Football

16.40 La Burette
- Leoture : La « Jiarde » avec la
participation de l'auteur Hélène
Grégoire
- Connaissez-vous ? La prépara-
tion à la retraite
- Un portrait de Pio Nock, clown
du cirque Knie •
- Une nouvelle séquence « parle!
avec son corps »
- Hit-parade des aînés

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programme!
17.40 Chronique Montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Ce soir : La situation au Nican
gua. Réalisation André Junod

21.25 Scènes de la vie
conjugale

1. Innocence et Panique
Avec Liv Ullmann : Marianne
Erland Josephson : Johan ; Bibi
Anderson : Katarina ; Jan Malms-
jo : Peter, etc.
Réalisation : Ingmar Bergman

22.15 L'antenne est à vous
Les Jeunesses socialistes qui ex-
priment en toute liberté leur con.
viction profonde

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de
Coupes européennes

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La ménopause
14.00 Les vingt-quatre jeudis

Réalisation : Dominique Bri l lant
- La maison sur pilotis
- Les pierres

Les premiers apprentissages
Etre animateur
The Harvard Expérience
Rendez-vous à quatre heures
Une section d'éducation spécii
lisée
Autour des allumettes

18.02 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Christine (29)
19.15 Une minute pour les femme!

Contre le chômage féminin
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Inconnu de 19 h 45

20.03 Allegra (5 et fin)
Série d'après le roman de Fran
çoise Mallet-Joris
Réalisation : Michel Wyn

21.35 L'événement
Producteurs délégués : Henri Mar
que, Christian Bonadac et Juliei
Besançon

22.35 Ciné-première
Invité : Rémo Forlani
- «.Les réformes se portent bien »
de Philippe Clair
- « La balade des Dalton », des-
sin animé de René Gosciny
Réalisation : André Leroux

23.05 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron {*,
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Cannon (11)
15.55 L'invité du jour

Louis Jordan, présenté par Hélène
Vida

17.25 Fenêtre sur...
Entretiens avec Roger Planchon

17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grand

partis politiques
L'opposition, Parti socialiste

20.00 Journal de l'A 2
20.35 II était un musicien

2. Monsieur Schumann

21.02 La route de Saline
Un film de Georges Lautnei

22.35 Spécial buts
22.45 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gymnastique
17.00-17.30 Pour les petits. 18.00 Italianc
in rosso e blu. 18.15 Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal
19.05 Hôhlen. WeltA ohne Sonne. 19.3c
Point chaud. 20.00; Téléjournal . 20.25 De
la musique et des invités. 21.10 Rund-
schau. 22.05 Téléjournal. 22.20-23.1;
Voyage en Mongolie.

18.00 Téléj ournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 19.00 Té-
léjournal. 19.15 George. 19.45 Le premier
homme et son milieu. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Se-
questro pericoloso. 21.55 Débat. 22.4!:
Téléjournal. 22.55-23.45 Football.

ALLEMAGNE 1

16.10 Téléj ournal. 16,15 Portrait de fa-
mille. 17.00 Animaux du monde. 17.2(
Alltag. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Chimie et agriculture. 21.00 Le
Tribunal plaide. 22.30 Le fait du jour
23.00 L'affaire Winslow. 0.55-1.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de physique. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 Sindbad le Marin. 17.4(
Plaque tournante. 18.20 Rony Randal
Show. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le Granc
Prix. 21.00 Téléjournal. 21.20 Signe dis-
tinctif « D ». 22.05 Mit Leib und Seele
23.35 Téléjournal.

Le Nicaragua
« U n  nouveau septembre no i r» :  voi

ci comment définit les récents événe-
ments nicaraguayens l'équipe de la Télé-
vision suisse romande (Jacques Pillet
André Junod, Jean Zeller et Rolanc
Zosso) qui a réalisé sur place un repor-
tage après la reprise en main du payi
par la garde nationale.

Bouleversants témoignages de fem-
mes sur la mort de leur mari ou de leui
fils , ruines des villes bombardées : c'esl
« l'œuvre de l'Hitler du Nicaragua >
(plusieurs témoins reprennent cette
comparaison).

DES INTERVIEWS MARQUANTES
Des interviews marquantes de « mu-

chachos » (jeunes garçons qui ont mené
un combat de rue pratiquement à maint
nues), de guérilleros masqués, de jour-
nalistes de « La Prensa » (journal d'op-
position), de représentants de la nou-
velle bourgeoisie qui ont soutenu l'in-
surrection, alternent avec l'entraîne-
ment des recrues de la garde nationale
l'enterrement de l'ambassadeur du Ni-

caragua au Guatemala ou l'interview du
généra l Somoza , qui ne se prétend « pa:
isolé politiquement ».

Le président ne veut pas changer de
politique, et il estime que le peuple n'i
pas donné son appui au Front sandiniste
car dans ce cas-là l'insurrection aurai
réussi. « Tout va donc pour le mieio
dans le meilleur des mondes », pourrait-
on penser en l'écoutant.

Pour un militant catholique, par con
tre, l'espérance est constituée par le
Front appuyé par la population. Il n'i
pas peur du communisme qui, selon lui
a quelque chose en commun avec le
catholicisme.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 ;
23.00 (sauf â 21.00), puis à 23.55. 6.01
Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.0(
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.2!
Mémento des spectacles et des con
certs. '8.40 Microscope; 9.05 La puce i
l'oreille. 10.30 Sites et monuments
12.05 Le coup de midi. 12.05 Est-ce
ta fête ? 12.15 Le billet de l'humeur
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Les Aven-
tures d'Eustache et du Bourdor
BZZZ.(2),  de William Aguet. 16.1!
Les nouveautés du disque. 17.05 Er
questions. 18.05 Inter-regions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Dominique de Re-
tour , court métrage d'Emile Gardaz
20.30 Fête... comme chez vous. 22.0i
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Domaine
allemand. 9.30 Les institutions inter-
nationales et l'éducation. 10.00 Le:
concerts du jour. 10.05 Votre rendez-
vous avec l'Education des adultes
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S
Suisse-musique. 12.00 (S) Midi-musi
que. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 (S) Les grands concertos
pour piano et orchestre. 16.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Rhythm'r
pop. 17.30 (S) L'actualité du jazz
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile
mêle. 19.00 Per i lavoratori italian
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Li

librairie des ondes. 20.00 (S) Operi
non-stop, avec à : 20.00 Qui propose.,
dispose et opéra-mystère : Hommage
à la Callas. 21.00 Ce soir à l'Opéra
Comique : Thaïs, musique de Jule
Massenet. 21.30 Gazette lyrique in
ternationale. 21.35 Anthologie lyri
que : Trionfo di Afrodite, concerte
scénique de Cari Orff ; Catulli Car
mina, musique de Cari Orff. 23.00 In
formations. 23.05 Hymne national
Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit:

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger
11.05 Merveille de la voix. 12.00 Mu
sique à midi. 12.15 Félicitations. 12.41
Rendez-vous de midi : Inf. et musi
que. 14.05 Magazineféminin. 14.4!
Lecture. 15.00 Musique classique
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère
18.20 Orch. de la radio suisse. 18.4!
Sport. 19.00 Actualités. Musique
20.05 Causerie-débat. 21.00 Musiqu
ancienne. 22.05 Black Beat. 23.05
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma

tin. 11.50 Progr. du jour. 12.00 In:
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Chants po
pulaires italiens. 14.05 Radio 2-4
musique légère. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 Le monde du travai
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac
tualites. 20.00 Table ronde. 20.4(
Œuvres de Mozart : Adagio et Fugue
pour cordes ; Concerto No 7 pour
violon et orch. ; Symphonie (Orches-
tre de la RSI, dir. B. Wright - Con-
cert « Postes ouvertes »). En inter-
mède : Chronique musicale. 22.31
Orchestre Radiosa. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

un nouveau septembre noir»
LES MEFAITS DE LA CORRUPTION

Même un planteur de café parle de
méfaits du régime, et en particulier de
la corruption, le premier mal de la die
tature. Le plus bel exemple est certai
nement l'aide internationale fournie
après le tremblement de terre qui ;
ravagé la capitale en 1972 ; la moitié
des fonds se sont volatilisés...

La répression continue. Chaque jou:
des gens font la queue devant la ca-
serne de police pour essayer d'obteni:
des nouvelles de leurs parents ou ami:
disparus.

C'est bientôt 'la fin de Somoza : cettf
opinion d'un chef militaire du Fron
sandiniste reflète sans doute l'avis d<
la majorité de la population. La situa-
tion économique catastrophique, plu
que la puissance militaire des sandinis
tes, en serait la cause.

Le Nicaragua de « Temps présent »
un reportage complet, très riche, don
nant une bonne vue d'ensemble de li
situation du pays et que nous vous con
seillons donc vivement de suivre.

L. S.

^W7\ J \ __/ 20 h 25

*SSR 

18.30 FR " Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homim

Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

20.3,0 La party
Un film de Blake Edwards. Avec
Peter Scllers, Claude Longet, .
Edwards McKinley

22.05 FR 3 actualités



UNE NOUVELLE ACTION D'ECLAT DU FAMEUX AKKRAM OJJEH
Le groupe TAG s est décidé à sauver Tarex

L'angoisse de la fabrique de tours au-
tomatiques Tarex SA, au Petit-Lancy,
est terminée. Cheminant depuis près de
trois ans au bord du gouffre, elle, et ses
quelque 200 collaborateurs, voient doré-
navant l'avenir assuré. « Nous sommes
prêts à foncer », déclarait hier devant la
presse le président du nouveau conseil
d'administration, M. Jean Luthy.

Le sauvetage est l'œuvre du groupe
TAG de M. Akkram Ojjeh, un ami du
roi Khalcd d'Arabie séoudite. Cette
puissante société (voir ci-dessous) fut
contactée au début de cette année par
le Gouvernement genevois, sur les in-
sistances, en particulier, de M. Alain
Borner, président du Département de
l'économie publique. Opération réussie ,
car il est fort peu probable que les
créanciers s'opposeront encore au con-
cordat par abandon d'actifs que leur a
proposé la commission de curatelle.

Mardi, le contrat d'achat portant sur
les actifs de l'ancienne Tarex a été si-
gné, pour le prix global de 22 millions
de francs. (Il y a deux ans, les cura-
teurs avaient en vain, offert la Tarex , à
qui en voulait, pour 10 à 15 millions).

Hier, la nouvelle « Tarex Machines
SA » a été inscrite au Registre du com-

merce. Son caprtal, entrerement libère,
est de 10 millions de francs. Le conseil
d'administration se compose de MM.
Jean Luthy (ancien administrateur de
Tavaro et Hispano-Suiza), Jacques Ros-
set (vice-président, représentant du
groupe TAG), l'horloger Yves Piaget ,
Jost von Fellenberg (engagé comme su-
perviseur par les curateurs) et le notaire
Didier Tornare. Ces personnes ont été
choisies parce qu'elles ont la confiance
de M. Ojjeh. Cepemaant, le conseil d ad-
ministration doit encore être complété
par des industriels.

La nouvelle Tarex, désireuse d'exploi-
ter à fond la bonne renommée de la
marque dans le monde entier (« sauf à
Genève », se plaignaient MM. Luthy et
Fellenberg), veut non seulement recon-
quérir sa position d'avant-garde, perdue
depuis 6 ou 7 ans à cause des difficultés
financières, mais encore enrichir son
programme de fabrication, toujours
dans le domaine des machines. Les
bruits selon lesquels Tarex se tourne-
rait vers l'armement, les Arabes étant

dorénavant maîtres à bord, sont catégo-
riquement démentis par le nouveau
conseil.

Le sauvetage a été rendu possible par
les sacrifices des grandes banques (en-
viron 6 millions) et des créanciers « or-
dinaires » : un grand nombre de petites
et moyennes entreprises perdant 80 %>
de leur avoir. L'Etat de Genève, pour
sa part , fait abandon de ses créances
fiscales. Le personnel, par contre, qui
risquait de perdre plusieurs millions en
cas de faillite, ne subit aucun préjudi-
ce. Mieux : tous les emplois sont saufs.
Un rayon de soleil, par les temps qui
courent.

Rodolphe Eckert

L'audition des spécialistes
Narcisse Praz et le procès des parcomètres

On a connu, hier, la suite de l'af-
faire Narcisse Praz contre les parco-
mètres. Mais pas encore la fin. L'au-
dience d'hier au tribunal de police
genevois était en effet consacrée à
l'audition de certains témoins que
la présidente Anne-Françoise Comte
tenait à entendre avant que les ju-
ges rendent leur jugement. Ce der-
nier est d'ailleurs annoncé mainte-
nant pour lundi prochain.

Rappelons que Narcisse Praz est
inculpé d'obtention frauduleuse
d'une prestation pour avoir intro-
duit des jetons de.sa fabrication dans
des parcomètres en lieu et place de
pièces de monnaie ; d'injure pour
avoir traité de « vieux con » un con-
tractuel et l'avoir suivi en brandis-
sant une pancarte et en agitant une
clochette... ; enfin, de non-paiement
de contraventions. Mais rappelons
aussi qu'au-delà de ces contingences
particulières (si l'on peut s'exprimer
ainsi) le combat de Narcisse Praz est
beaucoup plus vaste : il vise à dé-
montrer le caractère anticonstitu-
tionnel de ces collecteurs de taxes
de stationnement qui, selon lui, est
manifeste. C'est aussi la raison pour
laquelle le tribunal entend rendre
un jugement circonstancié.

Le premier témoin cité à la- barre,
un ingénieur de la circulation au ser-
vice de l'Etat de Genève, expliqua
les principes qui régissent les déci-
sions en matière de stationnement.
« L'espace de parcage est une denrée
rare, dira-t-il, et la demande dépasse
largement l'offre. Et comme la moto-
risation augmente chaque année de
5000 unités environ, il s'agit d'em-
pêcher que certains utilisent le do-
maine public de manière abusive. Il
en résulte donc que les secteurs de
la ville où la durée de stationnement
est limitée sont en constante aug-
mentation ».

Selon cet expert, l'implantation de
parcomètres dans le centre de la vil-
le répond à deux exigences : d'une
part éviter que les automobilistes
gaspillent l'usage de l'espace public,
et d'autre part rationaliser le con-
trôle de la durée de stationnement.
Pour l'expert en effet, dans ce der-
nier cas, des études ont montré que
le contrôle était de cinq à sept fois
plus rapide pour lès parcomètres que
pour les autres cases de parking a
temps limité.

Le deuxième témoin, un sous-bri-
gadier de 'gendarmerie, soumit au
tribunal un plan d'ensemble du sta-
tionnement en ville de Genève et un
plan détaillé du quartier incriminé
(la zone du square Pradier, lieu de
travail de Narcisse Praz). A cette
occasion , la défense fit état d'une en-
quête qui vient d'être effectuée par
un huissier judiciaire, et qui donne
la situation exacte dans le quartier :
799 places avec parcomètres, 173 pla-
ces gratuites mais limitées à deux
heures, 168 places gratuites limitées
à quinze heures, 92 places de sta-
tionnement libres.

Le troisième témoin enfin, secré-

taire adjoint au Département de jus-
tice et police, donna des détails au
sujet de la question financière. On
apprit ainsi que le coût d'un par-
comètre s'établit à environ 450
francs, mais qu 'il est difficile d'éva-
luer les dépenses pour ces appareils
avec précision. L'aménagement des
places de stationnement, l'installa-
tion de nouveaux parcomètres et le
remplacement des anciens revien-
draient a environ 500 000 francs. Et
un poste de contrôleur du stationne-
ment coûterait en moyenne à l'Etat
quelque 60 000 francs par année avec
les prestations sociales.

Quant aux recettes, réalisées par
ces « dévoreurs de monnaie », elles
étaient budgétisées en 1977 à environ
3 millions. Selon le témoin, on peut
dire que le rendement moyen des
parcomètres à Genève (dont la taxe,
d'ailleurs, se situe dans la moyenne
suisse) peut être évalué à 270 000
francs par mois, pour un nombre
d'appareils (en 1977) de 4500 unités.

Prenant la parole en dernier,
l'avocat de Narcisse Praz, Me
Schlaepfer, signala que les éléments
ainsi soumis à l'appréciation du tri-
bunal sont peu précis et que, dans
ces conditions, seul le droit éclairera
cette affaire et non pas les faits eux-
mêmes.

Notons encore que le ministère
public n'a pas jugé bon de prendre
part aux débats, ni hier ni lors de
la première audience. La présidente
du tribunal elle-même s'en est quel-
que peu étonnée.

Gabriel Hirsch

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Police fédérale : un projet d exécution controversé
Le 3 décembre prochain, le peuple et

les cantons seront appelés à se pronon-
cer sur la loi fédérale sur l'accomplisse-
ment des tâches de la Confédération en
matière de Police de sécurité. Marquant
un pas dans la discussion de ce sujet
controversé, le comité central des Jeu-
nesses radicales vaudoises a décidé de
réclamer la publication du projet d'or-
donnance d'application de cette loi , afin
que le peuple puisse faire son choix en
connaissance de cause. Une lettre a ete
adressée dans ce sens le 16 octobre au
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de justice et police.

Les Jeunesses radicales vaudoises ont
également décidé d'intervenir lors du
prochain congrès du Parti radical suis-
se, qui aura lieu le 4 novembre, en pro-
posant aux délégués de voter une réso-
lution appuyant leur démarche auprès
du Département fédéral de justice et
police. Elles estiment que, compte tenu
des informations controversées rîrcn-
lant au sujet de la Police de sécurité, le
Conseil fédéral doit faire connaitre au
peuple comment et dans quel sens il in-
terprétera cette loi si elle est acceptée le
3 décembre.

Rappelons que le 9 mars dernier les
Chambres fédérales ont approuvé la loi
sur la Police de sécurité le Conseil
des Etats, par 37 voix contre 2, et le
Conseil national par 135 voix contre 20.
L'opposition , qui s'était alors dégagée
dans la Chambre basse annonçait-elle le
lancement du référendum qui suivit ce
vote ?

On se souvient qu'un comité groupant
une soixantaine d'organisations — par-
tis de gauche et d'extrême-gauche tels
que le Parti du travail, les POCH, la
LMR, le PSA, organisations jurassien-
nes, mouvements antinucléaires, comi-
tés de soldats, Manifeste démocratique,

Fédération suisse des typographes —
réussit en trois mois à récolter plus de
70 gOO signatures (le référendum facul-
tatif en exige désormais 50 000 en 90
jours). De son côté, le Parti socialiste,
faisant cavalier seul, en avait réuni
28 000, tandis que les milieux fédéra-
listes romands, partis eux aussi en
guerre derrière la Ligue vaudoise, en
récoltèrent près de 8000. Au total , plus
de 100 000 personnes ont manifesté leur
désapprobation à l'égard de la Police de
sécurité, même si la base du Parti so-
cialiste et de la droite romande n 'ont en
fait donné qu'une réponse mitigée à
leurs états-majors. De plus, une mani-
festation a réuni plusieurs milliers d'op-
posants à Berne, le 15 avril.

LE PROJET GAZEL
Du côté gouvernemental, il s'agissait

de définir l'organisation de la Police da
sécurité. Dès le 20 juin , date de la pu-
blication du message, la création d'une
commission d'experts est annoncée.
Formée des commandants cantonaux de
police, elle est chargée de préparer l'or-
donnance d'exécution de la loi. A la sui-
te de « révélations » faites récemment
par la « Voix ouvrière », il est apparu
que les experts, dont les travaux sont
connus sous le nom de « projet Gazel »,
avaient non point limité mais accentué
les atteintes à l'autonomie cantonale
conenues en germe dans la loi. Ainsi la
Police de sécurité serait-elle placée sous
les ordres du chef de la Police fédérale
et dans une dépendance presque totale
du Département de justice et police.

Transmis au Bureau de la conférence
des chefs de Départements cantonaux
de justice et police aussi bien qu'au Dé-
partement de M. Furgler, le projet Ga-
zel a été jugé trop centralisateur par
les représentants des ' cantons qui ont

charge cinq de leurs membres d'établir
un contre-projet. « ... le projet Gazel
pourrait donner à la loi un tout autre
contenu que celui que nous nous repré-
sentions... », lit-on dans le document de
la conférence. Les responsables canto-
naux envisageaient l'organisation de la
Police de sécurité avec une répartition
des tâches, les cantons fournissant le
personnel, la Confédération mettant le
matériel à disposition et assumant un
certain financement. Aussi leurs thèses
plaident-elles en faveur d'une décentra-
lisation assortie d'une coordination. Les
membres de la conférence devaient fai-
re connaître leur choix — projet Gazel
ou contre-projet de leur commission —
au mois de septembre. Une rencontre
est prévue à la fin octobre entre le Bu-
reau de la conférence et M. Furgler'. Le
Département fédéral de justice et police
a, quant à lui , précisé qu'il ne se pen-
chera sur le projet d'ordonnance qu'en
cas de vote positif le 3 décembre.

N'etaient-ce les divergences d'opi-
nions apparues entre les commandants
de police cantonaux et leurs chefs de
Départements, cette procédure liée à la
préparation d'une ordonnance d'appli-
cation n'a rien d'extraordinaire. Elle
prend pourtant, comme on l'a écrit ,
« une coloration particulière » en raison
de la proximité de la votation et de la
gravité du sujet. Les jeunes radicaux
vaudois, que l'on ne peut accuser de
gauchisme ou, à tout le moins, d'extré-
misme, ne s'y sont pas trompés. En de-
mandant la publication du projet d'or-
donnance d'application , ils ont cons-
cience que l'enjeu est de taille et que la
loi peut être interprétée dans deux
sens très différents. Reste à savoir si
le Conseil fédéral entend donner suite à
cette demande.

Du tourisme
à l'aéronautique

La Société TAG Group SA, Luxem-
bourg, Holding du Groupe TAG, a été
créée en 1977. Son capital a rapidement
été porté à $ 100 000 000.- entièrement
libéré et le total de son bilan se monte
actuellement à plus de $ 200 000 000.-.

Le Groupe TAG s'est efforcé de di-
versifier le plus largement possible ses
investissements. Ses principaux sec-
teurs d'activités sont le commerce, l'in-
dustrie, la finance, l'investissement et
la promotion immobilière, ainsi que la
construction.

TAG Finance SA, Genève, au capi-
tal de FS 50 000 000.-, est le véhicule
financier du Groupe.

Un important réseau commercial est
assuré par les bureaux de Riad , du
Caire, de Koweït, de Beyrouth, New
York, Londres, Paris, Genève, Rome,
Bruxelles, et prochainement Madrid.

Son secteur aéronautique est confié
à ses filiales FALCON (Middle East) SA
et TAG Aeronautics Ltd à Genève qui
détiennent la représentation et la dis-
tribution exclusives, pour tous les pays
du Moyen-Orient, de la gamme des
avions Falcon ainsi que du nouvel avion
Challenger produit par la Société Cana-
dair.

Sous l'égide de TAG France SA, un
autre secteur s'est spécialisé dans les
domaines de l'audio-visuel et de l'élec-
tronique. Les Sociétés Jpatel , Sofretec,
Video Club et VCI, am,(xmaboration avec
RTL (Radio Télévision Luxembourg),
connaissent un essor réjouissant.

La Société TAG Belgique SA, Bruxel-
les, et Trans Arabian Group for Entre-
prises and Contracting, Riad, en col-
laboration avec les Entreprises Ed.
François et' Fils SA à Bruxelles ont réa-
lisé depuis deux ans d'importants pro-
jets de construction en Arabie Saoudite.

Nous mentionnerons encore des par-
ticipations dans les Sociétés du Diner's
Club dans les pays arabes du Moyen-
Orient ; la mise au point d'un nouveau
véhicule par TAG Function Car SA,
Genève ; une association avec une en-
treprise spécialisée dans le dessalement
des eaux aux Etats-Unis ; un important
projet touristique en Sardaigne ; le dé-
veloppement d'un procédé inédit de re-
production « pictographique » en Fran-
ce et diverses participations dans des
sociétés de niveau international.

LE CENTRE D'HYGENE MENTALE DU CANTON

Sur les décombres du SMP
Un médecin, deux psychologues,

trois logopédistes et quatre étudian-
tes, c'est à peu près tout ce qu'il res-
tera le 1er janvier 1979 pour consti-
tuer l'équipe médicale de base du
nouveau centre d'hygiène mentale
du Jura. Les députés à la Consti-
tuante, qui ce. matin donneront le feu
vert à la succession du défunt servi-
ce médico-psychologique du Jura,
sabordé par le Gouvernement ber-
nois, l'ignorent. Parce qu'il soufflait
un vent de mégalomanie dans ce ser-
vice, mais aussi parce que la Consti-
tuante n'a pas su rassurer le person-
nel, il ne restera plus rien au jour
de la succession pour reprendre le
traitement de quelque 1200 malades
jurassiens.

Le service médico-psychologique a
été, il fut en tout cas, à la pointe de
la psychiatrie ambulatoire en Suisse,
moderne dans ses méthodes à con-
tre-courant. Il fut même brièvement
un centre de formation de logopé-
distes cliniques assez remarqué, en
liaison avec l'Université de Berne.
Depuis longtemps cependant une
ambiance impossible s'était installée
entre la direction , le Dr Robert
Christe, et le personnel. Mais tout
s'est brutalement gâté lorsque le
canton de Berne annonça, en juin
dernier, la suppression du service à
la fin de l'année pour cause de res-
tructuration hospitalière nécessitée
par la séparation. Le SMP, qui tra-
vaillait sur les six districts juras-
siens, mais particulièrement sur le
nord — 1050 patients sur 1470, 11 500
consultations sur 16 000 — devrait
céder la place à un autre service
dans le Jura-Sud. Tout le personnel

Sept ans de réclusion n. ,, ,
pour assassinat manque

Le tribunal criminel de Lausanne a
condamné mercredi à sept ans de réclu-
sion (moins 323 jours de préventive) le
nommé Arthur V., 32 ans, carreleur à
Lausanne, qui a été reconnu coupable
d'assassinat manqué pour avoir tenté
d'électrocuter son amie dans son bain.
La Cour a retenu la préméditation. Il
n'a pas admis de circonstances atté-
nuantes, mais bien la responsabilité res-
treinte de l'accuse. Le Ministère public
avait requis neuf ans de réclusion, alors
que la défense plaidait la passion et
l'égarement dans un moment de colère.

Le 19 octobre 1977 , Arthur V. avait
plongé un cordon électrique dénudé —
dont il avait coupé l'une des fiches et
branché l'autre sur le secteur — dans le
bain de son amie, pour se venger de cet-
te jeune femme qui voulait le quitter
(ils vivaient ensemble depuis cinq ans,
mais la mésentente était apparue, sui-
vie de violences). Mlle P. perdit cons-
cience dans le bain, mais se retrouva au
bout d'un certain temps hors de l'eau,
soit qu'elle ait repris ses esprits, soit
que son ami l'ait lui-même retirée de la
baignoire. (ATS)

reçut sa dédite. Désireux de rester
dans le Jura-Nord , dans sa grande
majorité, le personnel chercha néan-
moins des assurances auprès de la
Constituante qui devait réorganiser
la psychiatrie. Celles-ci tardèrent.
La tension de plus en plus insuppor-
table avec la direction aidant, une
grande partie du personnel médical
— neuf médecins, quatre psycholo-
gues, une demi-douzaine de logopé-
distes — rompit ses liens avec l'éta-
blissement ou annonça son intention
de le faire. L'actuel directeur ira , lui ,
prendre en charge la formation des
logopédistes à l'Université de Ber-
ne. Du moins le dit-on.

Car, pour que fonctionne le nou-
veau centre d'hygiène mentale, à qui
sera subordonnée toute la psychia-
trie, hospitalière, ambulatoire, au-
près des enfants et des adultes, il
faudra environ 24 personnes, dont
huit médecins et quatre logopédistes,
trois psychologues et une assistante
sociale. Il faudra surtout deux mé-
décins-chefs pour prendre la direc-
tion collégiale de l'institution. Or,
aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul,
qui n 'a pas été contacté, et qui sans
doute quittera le Jura , faute de com-
préhension.

Alors d'aucuns se demandent si
cette situation, infernale, n'a pas été
voulue, pour permettre de rappeler,
comme dernière planche de salut , un
homme dont plus personne ne vou-
lait.

Yves Petignat

Dix enfants bloqués
au dessus de Mattmark

Un certain émoi s'est manifesté
mercredi, quand la nouvelle est
tombée selon laquelle une dizaine
d'enfants étaient restés bloqués dans
un chalet d'alpage en dessus de
Mattmark, dans la région de Diestel-
alp. En effet , conduit par le guide de
Saas-Fee, Daniel Zurbriggen, les en-
fants effectuaient une course dans
cette région quand ils ont été surpris
par le mauvais temps.

La police cantonale a suivi les di-
verses opérations de sauvetage ten-
tées pour ramener les enfants en
plaine. Dans un premier temps, il
était question qu'une partie des sol-
dats stationnés actuellement dans la
région de Mattmark , se lancent dans
la montée à pied. Devant le danger
représenté par les coulées éventuel-
les de neige, on décida finalement de
faire intervenir l'hélicoptère.

Entre-temps, la police avait pu en-
trer en contact avec le groupe des
enfants, munis d'un poste radio ré-
cepteur. On leur demanda de ne pas
quitter l'abri qu'ils avaient trouvé,
en attendant les secours. En fin de
journée, un hélicoptère de l'armée
parvenait à se rendre sur place et à
charger les enfants à son bord. Les
enfants ont été redescendus en plai-
ne, dans la vallée de Saas. (air)
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DANS NOS BOUCHERIES, JEUDI A SAMEDI
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A LOUER
au chemin de la Forêt 20 et 24,

LOCAUX
Surface au gré du preneur

Libres de suite ou à convenir.

SOGERIM SA — (f 037-22 21 12
17-1104

HOTEL-RESTAURANT

STATION FRIBOURGEOISE (2 saisons)

A LOUER de propriétaire, pour cause de santé

L'exploitation, située dans un cadre unique, jouit
d'une grande renommée gastronomique.
Elle sera remise équipée. Le preneur , de préférence
un couple professionnel dynamique, ne prendra que
le stock de marchandises, les machines et toul
le matériel d' exploitation. Conditions de reprise cor-
respondant au chiffre d'affaires.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresseï
par écrit à : FIDUCIAIRE MARCEL FONTANA

Route-Neuve 6 — 1700 FRIBOURG
qui communiquera, avec le consentement de son
mandant , tous les renseignements complémentaires.

17-29177

Dans petit immeuble résidentiel er
bordure de la ville de Fribourg avec
écoles, transports publics , particuliei
vend
luxueux et grand

appartement 372 pièces
(100 m2 env.) avec grand balcon , gale
tas , cave, piscine.
Placement de sécurité avec possibilité:
de location réelles.
Prix : Fr. 162 000.—.
Ecrire sous chiffra 17-303931, à k>ubll
citai SA, 1701 Fribourg.

A louer à Broc
appartemenl
confortable
de 3 chambres ,
cuisine, douche WC
et lavabo , cave et
part à la buanderie.
Situation tranquille
et agréable.
Libre dès le 1er
décembre 78.
Fr. 262.— charges
comprises.
<fi (029) 5 22 39

81-21 ;
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louer à Marly-le-Petit
(près de l'Ecole primaire)

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
de 372 chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

IMPORTANT RABAIS
selon durée du contrat

(̂ rg^g  ̂ QÉRANCES

HfHBlff FONCIÈRES SA
£-. :.._¦:" 
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FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

0
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80

B. BOSCHUNG
Halle à meubles S.A.

Houle d* Berne FRIBOURG (fi 037/22 12 1
17-31:

WÈÊ Av. J.-M.-Musy 6

H 3Va pièces !
EH à louer de suite.

dès Fr. 490.—

+ charges.

17-1124

Eaffifl A Dompierre HB
HLM

272 pièces i
Bj à louer de suite.

Fr. 265.— + ch.

17-1124

gjTSa Chantemerle 18
Chamblloux

2 pièces
! 37z pièces I
I A louer de suite.

17-1124 J

Effij Marly I
jyaKl Impasse

de la Colline 2

372 pièces
| à louer de suite.

Fr. 515.— + ch.

17-1 1 24

~̂~" |1% serge et daniel>
i^TSWJ lHfflOTlimmouiiiere ^^ T700 trlboutg rue st-plerre 22

tel.037 224755
VENDENT
A VILLARS-SUR-GLA NE, Cormanon/
Le Platy, site très ensoleillé, au
grand calme, vue dégagée , forête à
proximité

BELLES PARCELLES
A BATIR

pour villas, surfaces de 800 i
1200 m2, entièrement équipées ,

écoles à 400 m, transports publics ,
commerces, à 2 minutes voiture de
la jonction autoroute.
Plans et visites sans engagement.

, 17-864
V i '

Cherchons
T E R R A I N
700 à 1000 m2
région Pont-la-Ville , La Roche ,

Charmey, Marsens.

(fi (037) 31 19 85
qui transmettra.

17-29201

A vendre
situation privilégiée , bord du lac de IE
Gruyère, vue imprenable

CHALET-VILLA
de 2 appartements, 2 garages.
Tout confort.
cfi (029) 511 8*

17-46151!

VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous réalisez une économie appréciable

. -.* ;mwsmmimî&\

Salon & _ Qfl
avec sofa transformable w w V

Buffet de salon £û(]

Studio OûÇ
complet avec armoire è _¦_¦_!2 portes WW»rf

Banc d'angle 1QÇ
avec 2 coffres I w W

^.njl/ni.pi. n

Buffet de cuisine OÛC
tout an formica WWn

__ Commode
128.-
Chaise
33.-
Coffre
à literie
100.-

Armoire 2 portes ICO
bols dur I %3Q

Bureau OQC
140x60 cm seulement iiv(]

Divan-lit à lattes 67.-
Matelas 53.-
Entourage OOCbois dur , J a t  *avec coffre è literie mm%0%Mm



Cours de la bourse
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VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

16.10.78
1045.—
340.—
970.—
450 —
425.-d
456,-d

1510.-d
33SC
3O20

68C
?10C
1515
230

?650
930
f-52

2325
1610

10400

18.10.78
1035 —
340 —
985.—
450.—
410.—
495.-d

1510.-d
3330.-d
3020.—

670.-d
2085.—
1505.—
280 —

2610 —

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba Gelgv port.
Ciba-Gelgv nom.
Siba-Getgv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n
Cie Ass. Zurich port
Cie Ass Zurich nom

940
556
695

2300
1605

10450
8900
4625
3025
1230
2170

8950.—
4625.—
3050.—
1230.-d
2185.—

Cie suisse Réas port.
Cie suisse Réas nom,
Crédit Fonciei Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Via
Holderbank fin port.
Holderbank fin. nom
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp

1775.—
800.-d
223.—
215.—
700.-d

S625.-d
530.—
105.—

2240.—
426.—

2550.—
6125 —
448.-of
464.-d

3825.-d
700.-d
418.—

1380.—
105.—

5.25
910.—Landis & Gyr SA

Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de oart
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer .Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

1175,-Û
775.-

5S0O.—
2985.—
2170.—
1550.-d
465.—

3275.—
1590.—
368.—

1190.—
350
278
299

22 = 0
293
770
731

3015
575
215
360

l'UBS. i

16.10.78
Akzo 23.50
Amaold 39.—
Cla 159.—
Pechlnew 36.50
Philips 20.25
Royal Dutch 99.—
Sodec 7.65
Unllever 95 50
AEG 73.—
Bas) 118 —
Baver 121 ._
Demag 155.—
Hœclïst 117.50
Mannesmann 151.50
Siemens 250.50
Thyssen 103.50
VW 201.50
Court communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
16.10.78

Alœn 54.25
ATT 98.—
Béatrice Foods 41.—
Burroughs 115.—
Can Paciflo 32.25
Caterpillar 91.50
Chrysler 17.75
Control Data 59.25
Corning Class 93.—
Dow Chemical 45.50
Du Pont de Nemours 206.50
Eastman Kodak 97.75
Gen Electrio 81.25
Gen Foods 52.75
Gen. Motors 98.50
Gen Tel Electr. 47.—
Goodyear 27.—
Honevwell 107.—
IBM 438 —
Int Nickel 28.50
Int. Paper 68.25
Int. Te Tel. 49.50
Kennecott 42.50
Litton 41 —
MMM 95.50
Mobil OU 109.—
Monsanto 90.—
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués

101.—
112.50
51.—

143.50

par la SBS. a

COURS

$ Once 5.98
Lingot 1 kg 278.—
Cours communiqués par la Banque
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.10.78 18.10.78

775.-d 775.-C
160 — 158.-d
126.-d 130.—
650.-d . 655.—

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

la Banque da l'Etat

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.10.78
Amrobank 77.40
Heinekens Bier 101.—
Hooqovens 40.40
Robeco 171.—
Scheepvaart

18.10.78
75.60

100.20
39.60

169.—

BOURSE OE
Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherlng

BOURSE
Asslcurazlonl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

FRANCFORT
14.—

228.50
236.70
351 —
319.50
120.50

226.50
235.—
348 —
318.40
120.50
165.50
335.—
145.—
280.—

1775.-
800.-<j
225.—
216.—

1340.—
5200.—

535.-d
104.—

2225.-d
420.—

2550.-d

MILAN
37490 —
2940.—

272.—
68.50

37200.—
2905.—
266.—
67.50

6050.— BOURSE DE PARIS
***.— Air Liquide 371.— 370.50
,**•- Carrefour 2079.— 2070 —
3__ ~ Cred. Com. de France 130.— 131.90
°f?- "d Françaises des Pétr. 138.— 136.50

A VÂ~~ Hachette —.— —.—
13'5 ~ Michelin 1400.— 1386 —

110.-d Moulinex 136.— 134.60
5.25d L'Oréal 765.— 762.—

900.— Perrier 325.— 316.50
1175.-d Rhône Poulenc 120.10 117.40
760.— Roussel Uclaf 395 — 393.—

5700.- Uslnor _ _  _ ._
2980.—
2165.— Cours communiqués par le Crédit Suisse, è

—.— Fribourg,
465,-d

3290.—
1580.—
368.—

1125.—
352 —

2786.—
295.—
2250
294
770
725

3C50
576.
212
375.

VALEURS JAPONAISES
16.10.78 18.10.78

5857.-
2020.-
320.-
505.-
201.-
225.-
476.-
372.-
583.-

Indlce Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fujita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumt
Masita Electric
Matsuhlta E.l. (Nataul.1

1150.—
751.-r
575.—

1540.—
1410.—
230.—
480.—
220.—

1150.—
749.—

Mitsukoshl 585 .—
1490.—
1390.—

238.—
491 .—
218.—

Fribourg. Pioneer
Sony
Sumltomo (Mai and Pire)
Takeda
Tasel Construction

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) Cours communiqués
Genève.

Daiwa Securltles,

16.10.78
23.25
38.25

160.—
37.25
19.75
96.75
7.50d
92.75
71 .-d

116 —
119.—

153.50d
116.—
149.—
250.50
102.50
199.50

Suisse, i

FONDS PLACEMENT
18.10.78

demande offre
Amca
Bond-tnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifcs
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Si ma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Untversal Fund
Valca

Cours communiqués

18.25
57.50

580 —
59.—
50 —

233.—
88.—
49.—

57.75
600.—
60.—
51.50

235 —
88.50
49.50

56^50
380 —
100.50

1650.—
55.50

370 —
99.50

61 —
1235 —

195.50
1200 —

64.75
64.75
64.—

1180.—
62.75
63.75
62.—

AMÉRICAINES
EN SUISSE

BPS. é Fribourg

18.10.78 COURS DE L'OR
50.—
94.50 18.10.78

miu Aoha1 Ven,e

29.75 Lingot 1 kg 11030.— 11200.—
87.50 Vrenell 96.— 106.—
16.50 Souverain 92.— 102.—
54.25 Napoléon . 89.— 99.—
87.50 S Once 228.75 229.50
41.75 Double Eagle 455.— 485.—

198.50 Cours communiqués oar la BPS è Fribourg.
93.50
78.—50- COURS DES BILLETS
«lo DE BANQUE
26 —

18.10.7a
1.46

34.75
2.90

80.75
11.—
.1775 -
4.75

74 —

420.—
27.25
66.25
46.25
39.25
38.75
88.25

104 —

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande

97.50
107.—
47.75

134.—
66.75
80.25
36.50
59.75
10.50
39.—
39.—
31.—
80.50

Fribourg

Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués par la BPS è Fribourg

L'ARGENT
18.10.78

| 
~ Totr|oara étendre «ur la coté

. ,,__ . , W9 psrftOftftM MIM COftMllI IflCt.oe 1 ttai

CONTREPROJET OFFICIEUX A L'INITIATIVE D'INTERDICTION DE LA PUBLICITE

Restrictions dans la publicité pour le tabac
Le Conseil fédéral a décidé mer- (nicotine, goudron) devra être îndi-

credi de mettre un frein aux métlio- quée sur les emballages. L'indication
des publicitaires tendant à inciter les de la teneur en oxyde d'azote, et en
jeune s à l'usage du tabac. II a mo- monoxyde de carbone deviendra
difié à cet effet l'ordonnance sur les obligatoire lorsque des méthodes
denrées alimentaires et profité de d'analyses sûres et reconnues sur le
cette révision pour changer égale- plan international auront été mises
ment les prescriptions sur le choco- au point. Enfin, exceptées les men-
lat et les colorants. A partir du 15 tions « à faible teneur en nicotine »
novembre, mais avec un délai et « sans nicotine » sur les produits
d'adaptation de deux ans, la publi- répondant à ces définitions, aucune
cité pour le tabac â l'adresse exclu- indication vantant une diminution
sive des jeunes sera interdite. De de l'effet nuisible du tabac ne sera
même, la remise aux mineurs de pa- admise,
quets gratuits et de cigarettes non
emballées ne sera plus autorisée. II Cette modification avait été an-
conviendra aussi de munir les em- noncée au Parlement lors du débat
hallages des articles pour fumeurs sur l'initiative contre la publicité
destinés à la vente au détail de la mi- pour les produits engendrant la dé-
se en garde suivante : « L'usage du pendance. De ce fait , le Conseil fédé-
tabac peut nuire à votre santé ». De rai , estime que les désirs des au-
plus, la teneur en composants nocifs teurs de l'initiative pourront être

largement satisfaits.
En ce qui concerne le chocolat, il

est prescrit, afin de mieux informer
les consommateurs, que pour les pro-
duits élaborés entièrement ou en
partie dans notre pays à base de
masses de chocolat étrangères, l'ori-
gine étrangère soit indiquée sur
l'emballage.

Enfin , 29 produits ont été suppri-
més de la liste des colorants. Il s'agit
de produits dont l'innocuité n'est
pas prouvée en l'état actuel de la
science et de la technique. Trois
nouveaux colorants ont en revanche
été admis après que leur innocuité
eût été établie. La classification des
colorants a été simplifiée et adap-
tée à celle utilisée dans les pres-
criptions de la communauté écono-
mique européenne (CEE) sur les den-
rées alimentaires (ATS)

Radioactivité artificielle : une dose toujours minime
Le Conseil fédéral a pris connais-

sance, mercredi, du rapport de la com-
mission fédérale de surveillance de la
radioactivité pour l'année 1977. Ce do-
cument indique que l'irradiation artifi-
celle ne dépasse pas le rayonnement
naturel, et lui est même nettement infé-
rieure. L'irradiation naturelle prove-
nant du rayonnement cosmique et du
sol a produit une dose moyenne sur le
corps entier de 120 mrem-an (l'effet
biologique des rayonnements ionisants
étant exprimé en rem et un rem va-
lant 1000 mrem) ; la dose à la moelle
osseuse d'environ 140 mrem-an. Or, les
examens diagnostiqués aux rayons X
ont provoqué à la moelle osseuse une
dose moyenne d'environ 120 mrem-an.
Quant à la dose provenant des autres
sources artificielles de rayonnement,
elle est inférieure à 10 mrem-an. II
s'agit-Ià de la radioactivité émanant des
explosions nucléaires, des installations
nucléaires, des industries, des hôpitaux,
ainsi que des contributions des person-
nes professionnellement exposées aux
rayonnements, de l'irradiation cosmi-
que accrue lors de la navigation aé-
rienne, de la télévision en couleur et

des montres à cadrans lumineux.

Le rapport rappelle la chute, au Ca-
nada , du satellite russe Cosmos 954 qui
était équipé d'un petit réacteur nucléai-
re. Cet accident , survenu le 24 janvier
dernier, a permis aux services concer-
nés et au Département fédéral de l'in-
térieur d'évaluer le risque éventuel et
d'informer la population. A aucun mo-
ment , lit-on dans le rapport , un danger
imminent n'a existé. Il n'a donc pas été
nécessaire de prendre des mesures. Une
conception de l'alerte et l'alarme de la
population aux environs des centrales
nucléaires existe depuis l'année passée.
Elle a été mise au point conjointement
par les cantons possédant une centrale
nucléaire, la division pour la sécurité
de installations nucléaires du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie et le comité
d'alarme de la commission fédérale de
surveillance de la radioactivité. Ce der-
nier avait immédiatement entrepris,
après la chute du cosmos, un contrôle
spécial de l'air à haute altitude, des pré-
cipitations et de l'air au niveau du sol.
Ces mesures n'ont à aucun moment in-
diqué une augmentation de la radio-
activité.

PRINCIPAUX CONTROLES
La commission surveille non seule-

ment les retombées dues à l'explosion
de bombes atomiques, mais aussi les

centrales nucléaires et leurs abords. En
ce qui concerne ces dernières, la sur-
veillance des environs et les calculs re-
latifs aux rejets de matières radioacti-
ves ont donné les résultats suivants :
Muehleberg : 3 mrem-an, Beznau I et
II : 1 mrem-an, Institut fédéral de re-
cherche en matière de réacteurs de
Wuerenlingen : 30 mrem-an (la plus
grande partie durant les 8 premiers
mois de l'année, jusqu'à la mise hors
service du reacteur « dionte »).

Quant à l'explosion nucléaire chinoise
du 17 novembre 1976, elle n'a provoqué,
durant l'année 1977, qu'une légère aug-
mentation de la radioactivité de l'air et
des précipitations. La dose qui a émsné
de , ces bombes est d'environ 0,1 mrem-
an : elle est plus faible que celle pro-
duite encore aujourd'hui par les essais
de 1961-62 (5 mrem-an).

Enfin , le rapport indique que le trl-
tium contenu dans les eaux usées de
La Chaux-de-Fonds provenant d'ate-
liers de posage de peinture lumi-
nescente n 'a suscité aucune augmenta-
tion de l'activité radioactive dans l'eau
potable de la ville et des résidences si-
tuées le long du Doubs en aval de l'en-
trée des eaux usées dans la rivière. Les
concentrations en iode-131 enregistrées
pendant 8 semaines dans l'eau de la sta-
tion d'épuration de Zurich-Werdhoelzli
n 'ont jamais constitué un danger pour
la population, même dans l'hypothèse
d'une utilisation de cette eau comme
eau potable. (ATS)W h&ïcHcN
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M. MOLO ET LA SSR A LA QUINZAINE DE LA TV
L'indépendance requiert des moyens financiers

es feuilles jai
Dusun deux-Di

ancnures , merveille
confortables , la jup
en biais tombe sou
Dloris: cerise , beig<

de Romon

L'indépendance de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
suppose que celle-ci soit aussi indépen-
dante dans la politique financière. C'est
ce qu'a notamment déclaré M. Stelio
Molo, directeur général de la SSR, lors
de la conférence qu'il a présentée lundi
soir à Genève dans le cadre de la quin-
zaine de la télévision organisée par
l'institut national genevois en collabo-
ration aveo la radio-télévision suisse
romande. Evoquant la hausse des taxes
de la SSR, M. Melo a également fait re-
marquer que l'indépendance de la ra-
dio-télévision avait besoin de moyens
financiers. Le directeur général de la
SSR a, à ce propos, relevé que le vote
du Conseil national était à ses yeux un
vote politique marqué par la méfiance
face à la radio-télévision, et il a dénon-
cé avec indignation le jugement de cer-
tains censeurs « agissant de manière
émotionnelle et démagogique ».

M. Molo, qui s'exprimait sur le thème
de l'indépendance et de la responsabili-
té de la SSR, a également abordé le pro-

blème des relations entre la SSR et le
pouvoir. La SSR n'a jamais fait l'objet
de pressions institutionnelles de la part
du Gouvernement, a notamment souli-
gné M. Molo. Des pressions existent,
mais elles sont individuelles et pren-
nent la forme de conseils, a cependant
précisé M. Molo. Toujours à propos des
pressions qui pouvaient s'exercer sur
la SSR, son directeur général a notam-
ment relevé que pour lutter contre l'in-
tervention des différents groupes de
pression, il fallait combattre ces pre-
mières manifestations qui en Suisse
prennent souvent la forme de reproches
ou de doléances.

La radio-television doit servir au pu-
blic et son indépendance, doit être ga-
rantie au profit de la liberté d'informa-
tion et d'expression du pays dans son
entier, a aussi fait remarquer M. Molo,
qui enfin a déclaré en conclusion que
la SSR devait aussi faire preuve d'une
certaine indépendance à l'égard d'elle-
même au cas où elle serait tentée de se
croire toujours dans le bon droit. (ATS)

l_u9ame

«Swiss made» : un essai de clarification
Le Conseil fédéral a approuvé la

modification de l'ordonnance réglant
l'utilisation du nom de « suisse »
pour les montres. Les amendements
apportés au texte actuel tendent à
lever les incertitudes qui se sont
manifestées quant aux conditions
sous lesquelles les boîtes de montres,
les cadrans et les autres pièces cons-
titutives importés et exportés peu-
vent porter une indication de prove-
nance suisse. Les modifications se
limitent à clarifier un certain nom-
bre de règles de marquage des pro-
duits horlogers. C'est ainsi, notam-
ment , que boîtes et cadrans de fa-
brication suisse ne devront pas por-
ter à l'extérieur une référence à la
Suisse, s'ils sont destinés à des mon-
tres dont le mouvement est étranger.
Par contre, la mention « boîte suis-
se » pourra être apposée à l'intérieur
du fond de la boîte , « cadran suisse »
au verso du cadran. Quant à l'ébau-
che suisse destinée à être incorpo-
rée dans un mouvement étranger,
elle ne peut porter que la mention
« Swiss Parts ». S'agissant des boî-

tes étrangères destinées à des mon-
tres suisses, .elles peuvent porter la
mention « Swiss Watch » ou d'autres
mentions qui contiennent le nom
« suisse » et indiquent clairement que
la montre provient de Suisse. Si un
tel marquage' a lieu à l'étranger, l'in-
dication de la provenance véritable
de la boîte devra être inscrite à l'in-
térieur du fond de celle-ci.

Laissant intacte la définition de la
montre suisse, les changements
adoptés par rapport au texte légal en
vigueur ne constituent pas une mo-
dification fondamentale de l'ordon-
nance. Ils permettront de lever cer-
taines insécurités juridiques, d'assu-
rer une meilleure protection des
consommateurs et de lutter de ma-
nière plus efficace contre l'exten-
sion des contrefaçons des produits
horlogers suisses. En dernière ana-
lyse, les modifications visent à reva-
loriser le nom « suisse » et à préser-
ver ainsi les intérêts généraux de
l'industrie horlogére. L'ordonnance
modifiée entrera en vigueur le 1er
janvier prochain. (ATS)



Ensemble, contre l'hiver, ils ont gagné

NIM IH1 LIN X radia!

Au Rallye de' Monte-Carlo 1978,
les trois premières voitures au classe-
ment étaient équipées de pneus hiver
Michelin.

S'il est vrai que les pneus ne font
pas tout dans une telle épreuve, ils y
jouent néanmoins un rôle essentiel.
D'autant plus qu'en 1978 les condi-
tions hivernales et l'état des routes
empruntées auront été particulière-
ment éprouvantes.

Pourquoi ne pas choisir, comme

tous ces champions , un pneu Miche-
lin pour l'hiver.

Le XM+S8, grâce à sa sculpture
découpée et profonde, au dosage
équilibré de sa gomme, apporte la
preuve de sa remarquable efficacité
sur neige fraîche, ou tassée, sur routes
mouillées, ou verglacées.

Pour votre sécurité, pour hiver
radialtranquille, choisissez le

Michelin X.
pneu
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'pjp1 la solution à vos problèmes
d'aménagements extérieurs

Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.
Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - terre brûlée.

Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEC, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS , qui vous assurent des zones de verdure.

Vente par les marchands de matériaux de constructions.

Nous vous renseignons volontiers.

1̂̂ ^̂ 1 DIVISION DE L ENVIRONNEMENT

BTR rv1>ccrEF*l>ûsA_j;K S.A.
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1023 
Crissier Télex 24 766 

Tél. (021 ) 34 97 21 ><
D \J N pour une documentation:
Nom , prénom :

Profession : 

Rue et n0 : 
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Importante maison de Suisse romande engagerait pour le can-
ton de FRIBOURG

UN REPRESENTANT
— Situation stable et d'avenir
— Prestations sociales, gains très élevés
— Voitures neuves à disposition
— Entrée immédiate , même débutants.

Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner aux
Etablissements R.M.J. MATILE . route de Lausanne 333, 1293 Bel-
levue. 0 022-74 13 37 ou 74 1156, jusqu 'au 20 octobre 1978 à
18 h- 18-330918

Pommes tout frais cueillies:
particulièrement avantageuses en ce moment.

Atelier de constructions métalliques
à Payerne

engage de suite ou à convenir

SERRURIER
expérimenté

habile et précis.

Faire offres au :
(fi (037) 61 25 67 ou au 67 15 84

17-29205



En Coupe des vainqueurs de Coupe, courte victoire de Servette 2-1 (M) I Ds:0,„ TATC
Nancy a su habilement préserver sa chance

Charmilles. — 23 OOO spectateurs. —
Arhitrp • Phrisfo/ir fTphV Ruts • 91t.

Devant 24 OOO spectateurs, parmi lesquels une dizaine de mil-
liers de Français, Nancy a préservé ses chances pour le match
retour en ne s'inclinant que sur le score de 2-1 (mi-temps 1-1)
à Genève.

Le FC Servette a bien exercé la supé-
riorité territoriale attendue mais cette
pression n 'eut pas le résultat espéré. La
forme moyenne de « Joko » Pfister ,
celle aussi de Marc Schnyder, dimi-
nuaient  le rendement offensif. De sur-
croît , le remplacement d'Elia par Weber
au début de la seconde mi-temps est
apparu incompréhensible à beaucoup.

Assez heureuse
Privé de son meneur de jeu Michel

Platini , qui espère reprendre la compé-
tition en janvier, Nancy manœuvra
comme il convient dans un match dis-
puté à l'extérieur où il importe avant
tout de limiter les dégâts. Le « libero »
Curbelo ne quittait guère ses_ « seize
mètres » alors que les avants de pointe
en étaient réduits à procéder par
contre-attaaues. La foi-matinn nancéen-
ne fut assez heureuse pour égaliser d'un
tir à trente mètres de Rubio è la 40e mi-
nute alors que les Servettiens sem-
blaient en mesure de doubler l'avantage
pris à la 27e minute par Hamberg (coup
de tête après centre court de Barberis).
Lorsque Barberis réussissait le second
but d'un coup de tête sur corner à la 58e
minute, cette fois encore les Genevois
donnaient l'impression de s'acheminer
vers une lai-!?e vietnirp

Le tournant
Le tournant du match se situait à la

62e minute. Hamberg, à la réception
d'un centre de Bizzini , plaçait un coup
de tête maeistral nue le gardien TVTnnt-

tier sauvait au prix d'une parade mira-
cle. Les Servettiens ne devaient plus re-
trouver une chance aussi belle. Andrey
décochait certes 2 beaux coups francs
aux 72e et 83e minutes, mais le gardien
était â la parade. Les Nancéens frô-
laient une seconde ésalisation à la suite
d'une balle relâchée par Engel et d'une
reprise de Rouyer. Mais à l'ultime mi-
nute encore, Andrey tirait sur le po-
teau. Le gaucher servettien avait en
première mi-temps manqué déjà de
réussite sur deux envois à bout portant
décochés, il est vrai, dans des angles
iirmossibles (35é et 36el.

Le « grand » Mouttier
Le petit gardien Mouttier aura donc

été le héros de son équipe. Avec lui , il
faut citer l'intérieur Rubio, auteur d'un
but de classe (tir magistral) et l'avant-
centre Pintenat très clairvoyant. Les
autres Lorrains ont surtout oeuvré avec
discipline. L'esprit de corps remplaçait
le. TPPI Ini- ir i

Bizzini le meilleur
Malgré sa victoire étriquée, le FC

Servette n 'est pas encore éliminé. Sur
un terrain neutre — Nancy bénéficiait
d'un large soutien — il a fait montre
d'une maîtrise supérieure sur le plan
technique. Si l'on excepte quelques hé-
sitations, les arrières centraux Trinche-
ro et Guyot ont bien maîtrisé leur sujet.
Le meilleur élément fut sans conteste
Bizzini , généreux dans l'effort et incisif
dans ses déboulés. Rarhpri s pf Anrtrpv
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ont également justifié leur renom. En
attaque Hamberg n'a pas trouvé tout le
soutien attendu.

Après une première mi-temps parfois
languissante, la seconde partie , très ani-
mée, fut du goût du public. L'arbitrage
de M. Christov (Tch) était parfois tatil-
lon. Dans l'ensemble, le jeu fut  correct.
Aucun avertissement, ne fut inf l igé

¦DGË 
¦ 
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score pour Servette.
e"K"pvsfnnpl

Hamberg 1-0. 40e Rubio 1-1. 59e Bar
beris 2-1.

SERVETTE : Engel — Guyot , Valen
Uni , Trinchero, Bizzini, Barberis, Schny
der, Andrey, Elia (57e Weber), Ham
berg, Pfister.

NANCY : Mouttier — Curbelo, Rac
zinski , Neubcrt , Delpierre, Jeannol, Per
drieau , Rubio , Rouyer , Pintenat , Uni
niprri» f73p 7.p .nînr.

Real Madrid - Grasshoppers 3-1 (1-0)

Une chance de 2-2
puis ce fut 3-1

Dans un stade Santiago
Bernabeu a moitié plein, les
Grasshoppers se sont fina-
lement assez bien tirés
d'affaire devant le Real Ma-
drid, qui a dû se contenter
de s'imposer par deux buts
d'écart (3-1, mi-temps 1-0).

Après avoir encaissé uh but dès la
5p miniltp lpc fhatnninnc enicepç nui
ont fait très bonne figure pendant les
35 premières minutes , ont égalisé
après une heure de jeu avec la com-
plicité d'un défenseur madrilène. A
la 78e minute, ils se créèrent une sé-
rieuse occasion d'égaliser à 2-2. Ils la
manquèrent et , sur la contre-atta-
que, les Espagnols portèrent le score
à 3-1. Il semble bien que le Real a
ainsi assuré vir tuel lement sa qualifi-
nntinn nn,,,- Inc m.orto Aa f i n n l c ,

Mauvais débuts
Le match avait mal débuté pour

les Grasshoppers. Sur le deuxième
corner du Real , à la 5e minute , San-
tillana réussit à dévier la balle pour
Juanito. qui ne laissa aucune chance,
de la tête, à Inderbitzin , appelé en
remplacement de Berbig, tombé ma-
lade la veille du match. Au fil des
miniilpc (.pnpnHant lpc 7.1iripnîc KP.
montrèrent de plus en plus sûrs
d'eux. Faisant jeu égal avec les Ma-
drilènes, ils devaient se créer deux
occasions avant le repos , la première
par Sulser , sur un service d'Her-
mann (le gardien espagnol put inter-
venir), la seconde sur un tir des 20
mètres de Bigi Meyer, sur lequel
Miguel Angel laissa échapper le bal-
lnn mi'il ont In pl-innpp Ac> \7nir sortir. . J l l  \ ] V I  11 ^W l .  1" l r^V>. . - -~  ~- . - r . -  . - -

à quelciues centimètres du montant.
Au début de la seconde mi-temps,

les Grasshoppers connurent quelques
moments particulièrement difficiles.
Regroupés devant leur gardien , ils
parvinrent cependant à éviter d'en-

heure de jeu , sur un « piquet » Suï-
ser-Ponte, Sulser se présenta seul
devant Benito , lequel réussit à lui
ravir le ballon , mais pour le loger
hors de portée de son gardien. La
joie des Zurichois fut de courte du-
rée. Six minutes plus tard , sur un

se de la tête de Garcia-Hemandcz
ne laissait aucune chance à Inder-
bitzin.

Les Madrilènes, privés de Stielike,
de Henning Jensen et de Camacho,
ont fourni un match médiocre. Leurs
attaquants se laissèrent impression-
ner par la rudesse des Zurichois. Si
Garcia-Hernandez a marqué deux
fois, c'est encore Santillana qui fut
l'élément, le nlus r ianup rp i iv  dp lpur
ligne d'attaque.

Les Zurichois ont brillé par leur
homogénéité. Leur marquage homme
à homme _ posa des problèmes aux
Espagnols. Ils ont beaucoup mieux
joué que lors de leurs dernières sor-
ties en championnat , notament en
défense , où Hey et Bigi Meyer fu-
rent les plus précieux. En attaque,
Claudio Sulser fut nettement le plus
en vue même s'il a raté deux occa-
çinne navtipiiliprpmpnt faT/nrat-ilpc

Stade Santiago Bernabeu. — 55 000
snectateurs. — Arbitre : Vautrot
(Fr). — Buts : 5c Juanito. 1-0 ; 60e
Benito (autos:oaI sur un essai de Sul-
ser), 1-1 ; 66e Garcia - Hernandez,
?_1 . 78*» r.airia -. tïnrn;» ntln; 1LT

REAL MADRID :
Mjguel Ange) ; Pirri (58e Victoria),

Sol, Benito , Isidro, Wolff , San José
[10e Garcia - Hernandez). Del Bos-
. . . . . .  l , . , , i i t , .  < - l n i ; i l : , .',  \ n i . l l . , r

GRASSHOPPERS :
Inderbitzin : Hey. Heinz Hermann,

Montandon , Wehrli , Ponte, Bauer ,
Meyer, Egli (85e Herbert Hermann),
Sulser (87e Nafzger), Traber.

Ipswich Town-SSW Innsbruck 1-0
(0-0)

Portman Road. 20 394 spectateurs.
Arb i t r e  : Muro (Esp). But de Wark

Bohemians Dublin-Dynamo Dresde
0-0

Dundalk. 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Van Langenhove (Be) .

Glasgow Rangers-PSV Eindhoven
0-0

Ibiox Stadion. 44 00p spectateurs ,
Arbitre : Rion (Be).

Rijeka-Beveren Waas 0-0.
Stade de Rijeka. 10 000 spectateurs.
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A Genève Gerulaitis a battu Borg
Une sensation a é,té enregistrée hier

soir , à Genève lors du match exhibi-
tion. L'Américain Vitas Gerulaitis a en
effet battu pour la première fois le Sué-
dois Bjorn Borg. La veille au soir , à
Essen, le Scandinave avait battu l'Amé-
ricain en deux sets (6-3. 7-6). A Genè-
ve, il s'est incliné par 7-5, 4-6 , 4-6. au
terme d'un match âprement disputé et
qui fût  d'un niveau nettement supérieur
an nrpppHpnt

De part et d'autre, il n 'y eut que peu
d'erreurs commises et aucun des deux
champions ne se confina jamais sur la
défensive. Plus régulier sur l'ensemble
de la partie , Gerulaitis a finalement
rpmnnrtp un CllPP^C nui na en,,ff,-n «„_

cune discussion.

Panatta bat Guenthardt
Dans le premier match de la soirée,

l'Italien Adriano Panatta a pris le meil-
leur sur le Suisse Heinz Guenthardt
nar R-9 4-fi K-el T. p nrpmipr col
comme le troisième, furent sans his-
toire, le Transalpin faisant très faci-
lement la décision . Dans la deuxième
manche, en revanche, Guenthardt s'est
signalé par une remontée étonnante.
Mené par 4-1, il aligna cinq jeux de
Suite nnnr rpmnnrtnr la cet nor R_d

BOXE

Jim Watt conserve son titre
L'Ecossais Jim Watt a conservé son

titre de champion d'Europe des poids
légers en battant l'Espagnol Antonio
Guinaldo par abandon à la 5e reprise
d'un combat prévu en quinze , au Ke-
vin Hall de Glasgow.

I
Aula de l'Université

FRIBOURG
Vendredi 10 nov. à 20 h 30

Jean-Claude Henguely présente

UNIQUE RECITAL
Bernard HALLER

Location : EX LIBRIS,
Pérolles 31, (f 22 55 52

17-2383
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Des tireurs
de valeur mondiale
à La Chaux-de-Fonds

Le 19e tournoi de la métropole hor-
logére se déroulera les 28 et 29 octobre
au pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds. Du fait de l'annulation du
tournoi international de Genève, il
c'nffipa An 1 o nlni, imnnvf^nlo ninnlfoc.

tation de ce sport en Suisse romande
en 1978. Ce tournoi réunira des tireurs
figurant parmi l'élite mondiale , dont
plusieurs médaillés olympiques et
champions du monde. Les vainqueurs
des éditions précédentes ont été les
équipes de La Chaux-de-Fonds et de
Tauberbishofsheim, cette dernière cons-
t i t uan t  l'ossature de l'équipe nationale

Marie-Thérèse Nadig blessée
Pour la troisième fois de sa carrière ,

Marie-Théi-èse Nadig s'est blessée à
l'épaule gauche, au cours du camp
d'entraînement de l'équipe nationale, à
Saas Fee. Le médecin lui a ordonné un

RESULTATS
DE LA SOIREE

Coupe des champions
AEK Athènes-Nottingham Forest

1-2 (0-2)
Glasgow Rangers-PSV Eindhoven

0-0
Dynamo Kiev-Malmoe FF 0-0
Lokomotive Sofia-Cologne 0-1 (0-0)
Real Madrid-Grasshoppers 3-1 (1-0)
Bohemians Dublin-Dynamo Dresde

0-0 »,
ZKL Brno-Wisla Cracovie 2-2 (0-1)
Austria Vlenne-Lillestroem 4-1 (3-01

Coupe des vainqueurs
de coupe

Banik Ostrava-Shamrock Rovers 3-0
(2-0)

Ipswich Town-SSW Innsbruck 1-0
(0-0)

Servctte-AS Nancy 2-1 (1-1)
Anderlecht-Barcelone 3-0 (1-0)
Inter Milan-Bodo Glint 5-0 (1-0)
Fortuna Ducsseldorf-Aberdeen 3-0

(1-0)
Rijeka-Bevercm Waas 0-0
Ma gdebourg-Ferencvaros Budapest

i-o «i-ni

Coupe de l'UEFA
Evcrton-Dukla Prague 2-1 (1-0)
Arges Pitesti-Valencia 2-1 (1-1)
Ajax Amsterdam-Lausanne Sports

1-0 (1-0)
Sporting Braga-West Bromwich Al-

bion 0-2 (0-0).
Honved Budapest-Politechnica Timi-

soara 4-0 (1-0)
Hairink Snlit-Arsenal 2-1 (2- .\
Torpédo Moscou-VFB Stuttgart 2-1

(1-1)
Strasbourg-Hibernian Edimbourg

2-0 (1-0)
Gijon-Eto ile Rouge Belgrade 0-1

(0-0)
Cari Zeiss Jena-MSV Duisbourtr 0-0
Kuopio-Esberg 0-2 (0-2)
EB Vestmannaeyjar-Slask Wroclaw

renvoyé à samedi
Manchester City-Standard Liège 4-0

(1-0)
Hertha Berlin-Dynamo Tbilissi 2-0

(1-0)
Benfira-Borussia Mnenchenzladliadi

n-n

En quelques lignes...
Dvnamo Kiev - FF Malmoe

0-0
Stade de Kharkbv. — 15 000 spec-

tateurs. — Arbitre : Daina (S).
Après avoir éliminé Monaco dans

le tour précédent grâce à une vic-
toire dans la Principauté, Malmoe
est parvenu à garder ses chances in-
tactes, à Kharkov, contre le cham-
ninn H'TTninn çntriptimip Flvnnmn
Kiev. Les coéquipiers de Blokhine
se sont, comme tant d'autres , heurtés
à une défense suédoise bien dirigée
par le gardien Mceller et qui est , à
n 'en pas douter , le point fort de
l'équipe. A noter que la rencontre
r ia i t  arbiti'ée par le Suisse André
Daina devant quinze mille specta-
IDIII'C no, nui pcf hipn non nnnr

Anderlecht - FC Barcelone
3-0 (1-0)

Stade du Heysèl. — 38 000 specta-
teurs. — Arbitre : Lattanzi (It). —
Buts : 19e Van Der Elst. 1-0 ; 48e
Coeck, 2-0 ; 70e Van Der Elst, 3-0.

Expulsion : Nielsen (Anderlecht), à
la 80e minute (réplique à une agres-
sion De La Cruz). — Avertissements :
Olmo (Barcelone), Vercauteren (An-
derlecht), Neeskens (Barcelone) et De
f .Q O— i-, m = i-nnlnno\

Internazionale Milan -
Bodoe Glint 5-0 (1-0)

Stade San Siro à Milan. 15 000
spectateurs. Arbitre : Bonnet (Malte).
25e Beccalossi 1-0. 57e Altobelli 2-0.
60e Altobelli 3-0. 86e Altobelli 4-0.
oo» i\fl-..«-«« c n

FC Magdeburg -
Ferencvaros Budapest

1-0 (0-0)
Stade Ernst Grube . — 30 000 spec-

tateurs . — Arbitre : Anderco (Rou).
— But : 67e Streich 1-0.

Fortuna Duesscldorf-FC Aberdeen
3-0 (1-0)

Rheinstadion. 10 500 spectateurs.
Arbitre : Thime (No). Buts : 14e
Guenther 1-0. 58e Guenther 2-0. 83e

Austria Viennc-Lillestrœm 4-1 (3-0)
Vienne. 25 000 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (S). Buts : 25e Gasselich
1-0. 34e Gasselich 2-0. 36e Sara 3-0.
65e Schachner 4-0. 82e Doken 4-1.

Banik Ostrava-Shamrock Rovers 3-0
(2-0)

Stade de Banik. 9000 spectateurs.
Arbitre : Bucek (Aut). Buts de
Knann RaHimpn of "R-imi



Nous engageons

2 ouvriers ferblantiers
1 aide-ferblantier

pour travail de fabrication en atelier.
Ces différents emplois conviennent parfai-
tement à de jeunes ouvriers désirant ac-
quérir une formation.
Adresser offre à :
DURUZ SA
Route des Arsenaux 21, Fribourg
(f 037-22 39 68

17-1534

^ ĵjj ̂ ^WÊ^̂ W"

Si vous êtes

TELEXISTE
avec une formation PTT ou Radio Suisse et que vous
n'avez pas peur des responsabilités , nous vous offrons
un emploi intéressant :
— des liaisons internationales journalières
— la semaine de 40 heures
— des avantages sociaux de premier ordre
-r un salaire en rapport avec vos capacités.
Denise Piller attend votre appel pour de plus amples
renseignements. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

17-2414

^̂  
Le spécialiste suisse de l'emploi 

^̂||&fe. Tél. 037/225013 _______!
fifctjw 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ĝm\yfL

SODECO-SAIA
Pour notre fabrication des matières plasti-
ques nous cherchons un

régleur / chef de groupe
pour le travail en équipes.
Cette activité comprend le réglage et la sur-
veillance d'automates d'injection des ther-
moplastiques , la surveillance de qualité et
enregistrement des données correspondan-
tes, ainsi que la direction technique du per-
sonnel d'exploitation.
En qualité d'outilleur , de mécanicien ou de
formation semblable, vous devrez avoir , si
possible, de l'expérience dans la branche
des matières plastiques.
Téléphonez-nous ! Monsieur Fischer vous
donne volontiers des informations complé-
mentaires ultérieures.
SODECO - SAIA SA
3280 MORAT
(f> 037-721161

17-1517

Auberge du Bœuf
GUIN

cherche pour entrée à convenir

JEUNE FILLE
pour le buffet et le ménage.

S'adresser à :
Famille J. Baechler

(f 037-43 12 98
17-1744 I

Cherchons

JEUNE FILLE
avec un peu d'expérience pour le mé-
nage.

Famille avec 2 petits enfants.

Possibilité de rentrer le soir, évent. lo-
gée.

(fi (037) 24 56 18
17-29161

Etes-vous une habile et consciencieuse

PERFO- VERIFICATRICE
Etes-vous de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue ?
Aimez-vous cependant un travail plus varié,
en relation avec cette activité principale ?
Dans nos bureaux à Fribourg, sur les ma-
chines les plus récentes , nous vous offrons
un travail agréable, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Si vous entrez à notre service, vous bénéfi-
cierez d'une bonne rémunération en rela-
tion avec vos capacités et d'avantages so-
ciaux intéressants.
Nous attendons vos offres de service écri-
tes que nous examinerons avec la plus
grande attention.

Offre sous chiffre P17-29 107,à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

URGENT !
Poui des missions temporaires de longue durée
ainsi aue pour des postes fixes, nous recherchons
pour de suite, des

— serruriers-constructeurs
— tourneurs-fraiseurs
— monteurs-électriciens
— dessinateurs en machines
— mécaniciens

(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

Sekretârin
mit Mandelsschulab-
schluss und

. mehreren Jahren
Praxis sucht
intéressante Stella
in kleinerem Betrieb
im Sensebezirk oder
Raume Freiburg.
Deutsche
Muttersprache, gute
Franzôsisch- und
Englischkenntnisse.
Eintritt sofo rt oder
nach Uebereinkunft.
Offerten unter
Chiffre 17-303980, an
Publicitas AG
1701 Freiburg

Coiffeuse
pour dames, ayant
plusieurs années de
pratique

cherche place
à Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-461480 à Publici-
tas, 1630 Bulle.

Propriétaire d'une société spécialisée dans le CONSEIL pour
l'achat et la vente d'IMMEUBLES, je cherche d'urgence pour
faire face à des mandats de plus en plus nombreux et impor-
tants

SPECIALISTE 1
IMMOBILIER 1

ou

AVOCAT i
Je souhaite :
— qu'il ait une pratique de 3 ans au minimum dans le domai-

ne immobilier ,
— qu'il soit titulaire du diplôme fédéral SVIT ou du brevet

d'avocat ,
— qu'il s'exprime en français , en allemand et si possible en

anglais,
— qu'il ait une santé robuste et une grande puissance de I

travail,
— qu'il ait de l'entregent et un sens aigu de la négociation.

J'offre une rémunération correspondant à tous égards à
la position élevée de ce poste.

Offres sous chiffre P 17-500 657 avec les documents d' usage ,
notamment références et curriculum vitae , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

SL QftNQNG M
m Mora. m
m RESTAURANT _i
BLAPQUIAB0E_1

cherchons

SOMMEUER(ÊRE)
pour le café-restaurant

SOMMELIER
et BARMAID

pour le dancing.
<fi 037-52 27 21

17-683

Jeune
homme
bilingue avec
permis A

cherche
place

à convenir.
(fi 037-26 33 63

Comptabilité,
fiscalité,
conseils
par comptable
diplômé fédéral.
Coût modéré.
Demandez devis à
Case postale 82
1700 Fribourg 6

Secrétaire
avec bonnes
connaissances
d'allemand

cherche
place

à la demi-iournée.

Ecrire sous chiffre
17-303968 à Public!-

DAME cherche
travail comme

vendeuse
à plein temps , de
préférence dans
magasin de tabac.

Cf i 45 12 67

Employée
de bureau
bilingue
cherche place

Entrée de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-303988. à
Publicitas SA

Café du Tilleul
cherche

remplaçante
3-4 jours par semaine
Fermé le dimanche

fi (037) 22 38 71
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COUPE DE L'UEFA : AJAX AMSTERDAM - LAUSANNE 1 A 0 (1 A 0)

Burgener évite la catastrophe !

. ¦' *imw>m ._
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En alignant une formation
très défensive, le Lausanne
Sports a préservé l'essentiel
à Amsterdam, devant Ajax ,
qui ne s'est imposé aue oar
i-0 (mi-temps 1-0).

Bien qu 'ayant nettement dominé dès
le début de la rencontre, les Hollandais
durent attendre la 22e minute pour
bat t re  enfi n l'excellent Burgener psr
Lerby. sur une déviation de la tète de
La Ling.

Deux arrêts miraculeux
Auparavant , le gardien lausannois

avait réussi deux arrêts miraculeux.
Par la suite, il devait encore sauver son
camp à plusieurs reprises, évitant à son
éauibe d'encaisser, avant  le renns un
deuxième but qui aurait  sans doute fait
tourner la rencontre à la catastrophe
pour le Lausanne Sports.

A la mi-temps, Ajax avait ' tiré en
vain 13 corners. Sur le seul contre dan-
Pprpuv A F*<3 Vanrlnic Çïpîlpr c'pl-att nrp-

senté seul devant Schriivers qui avait
détourné en corner. En seconde mi-
temps, la suprématie des Hollandais fut
encore constante mais cette fois encore,
la défense lausannoise parvint à éviter
le pire. A ' la 66e minu te , Blazevic fit  en-
trer Fritz Kuenzli. Son coup de poker
devait échouer. Malgré la sortie de
Krol, blessé, après une demi-heure de
jeu , la défense hollandaise était trop sû-
re d'elle Dour se laisser surorendre.

Tous les Lausannois méritent des élo-
ges. Ils se sont'vraiment  battus avec la
dernière énergie tout au long de la ren-
contre. Burgener a droit évidemirn
des fé l ic i ta t ions  supplémentaires.  Du
côté hollandais , Lerby. l' auteur  du seul
but de la rencontre, fut  le plus en vue
avec ses coéquipiers de l'attaque La
Ling et Clarke.

Stade d'Ajax à Amsterdam. — 30 000
spectateurs. — Arbitre : Lipatov (URSS).
— Rut  : 22c T.prhv 1-0.

AJAX AMSTERDAM : Schrijvers —
Krol (35e Everse), Mcustege, Van Dord
(12e Schoenaker), Lerby, Erkens, Arne-
sen , Tahamata, La Ling, Clarke, Meijcr.

LAUSANNE : Durgener — Gretlcr ,
Nie-ei T.pv-Ravplln Bvf T. Favrp Riiil.

laume , Pariet t i , Diserens (66e Kuenzli),
Seller , Cornioley.

Avertissements à L. Favre (17e) et à
ennrninlev (T\ / ..\

Sélection suisse
des moins de 21 ans

La sélection suisse des moins de 21
ans disputera un match d' en t ra înement
le mardi 24 octobre à 18hl5 au stade
de la Fontenette , contre Etoile Carou-
ge. Léon Walker. le responsable de
l'équipe , a convoqué Mes joueurs sui-
vants  :

Gardiens : Robert Hoeckli (Frauen-
feld), Markus Liniger (CS Chênois).-
Défenseurs • Gnv Dntn i t  e'Kprvp Mp ^
Jean-François Henry (Vevey), Hanspe-
ter Kaufmann (Lucerne), Heinz Luedi
(Zurich), Martin Weber (Bienne).- De-
mis et a t taquants  : André Egli (Gras-
shoppers), Angelo Elia (Servette), Lu-
rien Fnvrp ÎT .nus p nnp ^  Hp in7 "Rpren-inn
(Grasshoppers), Erni Maissen (Bâle).
Manf red  Rindl :sbacher (St-Gall), Hans-
ruedi Schaer (Bâle), Pierre-Albert Ta-
phet (CS Chênois), Thomas Z wahlen
(Young Boys) et Hanspeter Zwicker
CZuripM

BASKETBALL FEMININ - CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE A

Une défaite et une victoire pour Fribourg Olympic
Espérance Pully-Fribourg
Olympic 55-41 (17-24)

Quelques changements sont notés
dans l'Olympic féminin pour sa nou-
velle saison en Ligue nationale A,
D'abord un nouvel entraîneur a été
choisi en la personne de Philippe
Brunschwig, et le retour à la compéti-
tion de Joke Kiener enregistré.

Côté départs , on relève celui de Dorly
ftTpul-ianc of polui An rpcnnncahlp Ae. la

section féminine Cyril Purro. Il sera
remplacé par Catherine Delley et Roger
Gehringer qui vont assumer un travail
dont on parle peu, mais qui est indis-
pensable pour la vie d' une équipe. Nous
adressons des remerciements if ceux qui
portent pour tout ce qu 'ils ont fait pour
le club et à ceux qui arrivent , beaucoup
d'encouragements pour la tâche qui les
attend.

Tl AT Q ntiolniioc iniirc lpc T7rihrnir-

geoises se rendaient à Pull y, et elles ont
pris un mauvais départ dans le cham-
pionnat , puisqu'elles ont perdu leur
premier match.

Et pourtant , Olympic a mené durant
toute la première mi-temps. Après 13
minutes, les Fribourgeoises possédaient
5 points d' avance sur leur adversaire et
leur habileté leur permit de se mainte-
nir toujours à quelques points de Pully.
La mi-temps sifflée sur le score de 24 à
17 nn,,.- ni„mnin loiccnit onlivlinip nnP

victoire.
Mais les joueuses de Pully se ressai-

sirent et empêchèrent Fribourg de mar-
quer des points pendant 6 minutes.
Mauvaises passes, manque de précision
dans les tirs , c'était plus qu 'il n 'en fal-
lait pour permettre à Pully très com-
batif de revenir à la marque et de me-
ner après la lie minute par 35 à 32.

Nerveuses, les Fribourgeoises ratèrent
quelques coups francs qui les auraient

finalement Olympic qui a perdu une
partie , alors qu 'il gagnait en première
mi-temps.

Les Fribourgeoises se sont néanmoins
bien battues et il ne faut pas oublier
qu 'elles ont toujours été vaincues par
Pully, la saison passée alors qu 'elles
jouaient les matches de barrage.

Quant aux arbitres , ils n 'ont pas ou-
blié nu 'ils nossédaient un sifflet  nieis-
qu 'ils ont trouvé 47 fautes en 40 minutes
de jeu !

Espérance Pully : C. Ccttou (2), .1.
Tuscher (15), M. Siegrist (2), V.
Beetschen (10), M. Bugnon (-), N. Jung
(-), C. Grognuz (15,) M.R. Fernandez (6),
R. Meystre (3), L. Chautems (2).

Fribourg Olympic : I, Biolley (1), E.
Page (4), C. Epenoy (5), M. Aebischer (-
), R. Egger (3), F. Arnaud (1), M. Racca
l u t  1 ».' ; , , „ / , ,. t t:\  A f m -f i t  I l - I \
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Fribourg Olympic-
Berner BC 62-46 (34-26)

Samedi dernier , Olympic affrontait
Berne et ne pouvait se permettre une
nouvelle défaite. Dès le début de la ren-
r-nnlro lp pinn Hp h:iso fnrmo Aa A

Currat, M. Aebischer, J. Kiener , R.
Egger et S. Kammermann , se laissa
distancer par l'équipe bernoise et il
fallut quelques changements pour que
les Fribourgeoises arrivent enfin à me-
ner après 11 minutes par 18 à 11.

des actions jamais conclues et de nom-
breuses fautes ont coûté de nombreux
points à Olympic qui remporta néan-
moins la première mi-temps par 34 à 26.
Après la pause, grâce notamment à
Maria Berhi , qui  a marqué 33 points sur
un total de 46 , les Bernoises revinrent à
la 10e minute A deux noints pt inreiiiplè-
rent sérieusement les Fribourgeoises.

Mais Olympic, profitant de la fatigue
de l'équipe adverse, montra sa supério-
rité grâce à un retour de forme surpre-
nant  des joueuses , particulièrement de
R. Egger et S. Kammermann qui inscri-
virent tous les paniers à partir de la 12e

La victoire est collective et br i l lan te ,
et sans doute le match aurait-il  eu un
peu plus d'éclat si les arbitres avaient ,
avant la rencontre, révisé les règles élé-
mentaires du basket.

Les joueuses doivent certes être
indulgentes  avec les directeurs de jeu ,
car l' erreur est humaine, mais l'igno-
rance des règles de basket dont font
preuve certains arbitres fait peine à
voir , et il faut  comprendre et pardonner

Durant ces deux matches, tout le con-
tingent a joué , c'est très bon pour le
moral de l'équipe et l'entraîneur l'a
bien compris. En améliorant encore sa
défense, ses passes, ses tirs, Olympic

bonne place dans le classement de
Ligue nationale A.

Fribourg Olympic : S. Kammermann
(24), I. Biolley (-), E. Page (2), C. Epe-
noy (4), M. Aebischer (-), R. Egger (10),
F. Arnaud (-), M. Racca (8), J. Kiener
ie\ A r - , . . . . . i  n - .

Berner BC : K. Haenni (2), M. Berhi
(33), C. Zaugg (7), A. Pellegatto (4), S.
Lutstorf (-), I. Zaugg (-).

HËfet JF. DEMIERRE
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« Tombeur » du tenant du
trophée, Liverpool, en 16e de
finale, Nottingham Forest a
pris une sérieuse option sur
sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions.

Au terme d'un match très âprement
disputé , l'équipe de Brian Clough s'est
imposée par 2-1 après avoir mené au
repos par 2-0. Elle semble vraiment
désormais à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Ce match aller avait été précédé de
déclara t ions  assp? fracassantes dp Rr i an

Clough, de sorte que ïa rencontre s'est
disputée dans une ambiance pénible
pour les champions d'Angleterre , qui
n 'en ouvrirent pas moins le score dès
la lie minute  par MacGovern. Rédui ts
à dix dès la 21e minute, à la suite de
l' expulsion de Viera , les Grecs encais-
sèrent un second but, marqué par
Birtles . j uste avant le repos. Ils durent
se contenter de sauver l'honneur à la
59e minute  sur un penalty transformé
par Tassos.

Après avoir expulsé Viera , l'arbitre ,
le Français Wurtz , a averti Bajevic
(AEK) et MacGovern.

Stade d'AEK à Athènes. — 30 000
spectateurs. — Arbitre : Wurtz (Fr).
Buts : l ie  MacGovern 0-1. 45e Birtles
0-2. 59e Tassos (penalty) 1-2.

Lokomotive Sofia battu
par le FC Cologne 0-1

Visla Cracovie
étonne encore

Champion de RFA et détenteur de
la Coupe d'Allemagne, le FC Cologne
% réussi une excellente opération en
match aller des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Alors que , dans le tour
précédent , il avait été incapable de
s'imposer sur le terrain du modeste
Akranes (1-1), il est , cette fois, par-
venu à gagner en Bulgarie contre le
champion national Lokomotive So-
fia f l -0 .  mi - t emns  0-0).

Actuel dixième du championnat de
Bundesliga, l'équipe entraînée par
Hennés Wcisweiler n 'a pas retrouvé ,
set automne, la forme qui lui avait
permis de réussir le doublé au prin-
temps. Alignant les matches nuls . 1rs
nnpnnlntprc Ae. Kf l - t  il m:e cher nul PU

plus f -e chances à Sofia puisqu 'un
but de Herbert Zimmermann a suf-
fi à leur assurer le succès. Cela leur
permet désormais d'envisager le
match retour avec beaucoup de séré-
nité. Leur victoire aurait en effet pu
être encore plus nette , compte tenu
rlAc npuacinnfl m, ' î l e  ta cnnl prpppo

Privés ("-e leur meneur de Jeu
Heinz Flohe. sorti à la mi-temps sur
blessure, les Allemands sont néan-
moins parvenus à prendre l'avantage
peu après la reprise (58e).

( 'hey Ipe Rulirarps nnnr nui pp.ttp
défaite à domicile constitue évidem-
ment une grosse déception , le me-
neur de jeu Michailov a été complè-
tement mis sous l'étcignoir par Ha-
rald Konopka oui a ainsi privé les
footballeurs de l'Est de leur pr inr i -
nnl afnilt Pi norinrllp i t n i i  lpur* inn

Zimmermann a réussi son but au
terme d'un déboulé solitaire au sein
de la défense adverse, raid qu 'il a
conclu par un tir imnarable pour le
gardirn bulgare . RHw'WeS Van dprn 'pr
dès le premier tour de la Coupe des
va înfiiipurc rlp pnunp nar Pnrt.n. ( il-

' Ê %
\ 0.

iogne est cette fois bien placé pour
prendre part aux quarts de finale de
la principale des compétitions euro-
péennes.

Stade Vassil Levski, à Sofia. —
20 000 spectateurs. — Arbitre : Beck
rilni. — Rut ! 5Rp Zimmermann. 0-1.

Zbrojovka Brno -
Wisla Cracovie 2-2 (0-1)

Stade de Zbrojovka. — 18 000 spec-
tateurs. — Arbitre : Azim Zade
(URSS). — Buts : 38e Kmiecik 0-1.
73e Pesic (penalty) 1-1. 78e Kroupa
2-1. 85e Maculewicz 2-2.

Surprenant tombeur du FC Bruges
(finaliste l'an dernier), Wisla Craco-
vie a prouvé hier qu 'il entendait bien
allpr loin pn Cniinp d'V.nrnnp cette
année. Sur le terrain de Brno. le
champion de Tchécoslovaqui'p. les
Polonais ont obtenu un excellent ré-
su l t a t  (2-2) qui les place en position
idéale pour le match retour. Ils
avaient pris l'avantage sept minu-
tes avant la pause grâce au but de
l ' international Kmiecik. Wisla résis-
ta ensuite jusqu 'à vingt minutes  de
1.» fir, r, I r ,  nraccinn Acte,  Tr>hôf>nclftvn_

ques qui parvinrent  toutefois à égali-
ser sur penalty par Pesic. Cinq mi-
nutes plus tard , Kroupa , le centre
avant de ''"équipe nationale , donnait
l' avantage à Brno. Mais les Polonais
réagissaient aussitôt et , à quelques
minu tes  de la fin , Mnculewic. un au-
trp international,  rétablissai t  l'éga-
lité. Ains i , un match nul de 0-0 ou
1-1 s u f f i t  désorma 's à Wisla pour
Qocnrnr en rninlifipntlnn

m.

Battu 2 à 1 par Torpédo Moscou sur le terrain de son adversaire , Stuttgart a con-
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Union fruitière de Châbles

GRANDE VENTE
DE POMMES

GOLDEN, CLOCHE Fr. 1.— le kg
JONATHAN, IDARED , KIDS-ORANGE

Fr. 1.10 le kg
POMMES POUR JUS DE FRUITS Fr. —.40 le kg

Nouveau local de vente en face de
la chapelle de Châbles.

Jours de vente :
les 13 et 14 octobre 1978 et

les 20 et 21 octobre 1978
Se munir d'emballages
• <P 037-63 37 43

17-28982

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



PREMIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

De la joie du surprenant Marly
à la déception de Guin et LTVS

AUTOMOBILISME

CYCUSME

La première journée du cham-
pionnat 78-79 se solde par trois vic-
toires et deux défaites pour les cinq
équipes fribourgeoises évoluant en
première ligue. Le résultat le plus
surprenant a été réalisé par l'équipe
féminine de Marly qui s'est imposée
face à Moudon. pourtant considéré
comme l'une des formations parmi
les plus fortes du groupe A. Fides
Fribourg, pour sa part , s'est net-
tement défait de Montreux, alors que
Guin a été battu de justesse par BTV
Bienne. Chez les hommes, le "VBC
Fribourg a remporté une première
victoire, en trois sets, face à Mon-
they, alors que LTV Sensé, mal-
chanceux contre Sion, a perdu deux
points précieux.

Marly-Moudon 3-2
Néo-promue, l'équipe de Marly a

donc remporté une victoire aussi sur-
prenante qu 'inattendue. Les joueuses de
l'entraîneur Claude Anthonioz avaient
pourtant bien mal débuté dans cette
rencontre, perdant les deux premiers
sets par 15-12 et 15-11. Mené 11-5 dans
le 3e set, Marly amorça alors une spec-
taculaire remontée , égalisant d'abord â
11-11 pour gagner la troisième manche
15-11. Le vent avait tourné. Alors que
les jeunes joueuses de Moudon com-
mencèrent à multiplier les fautes per-
sonnelles et se désorganisèrent à la
suite des (trop) nombreux changements
opérés par l'entraîneur Forestier, les
joueuses de Marly, au contraire, se
mirent à mieux jouer. Elles n 'eurent dès
lors pas trop de peine à refaire le che-

Pour son premier match en première ligue,
Sion, samedi dernier. Sur notre photo, Lois
smash d'un attaquant sédunois.

min perdu, s'imposant 15-11 et " 15-6 1
dans les deux derniers sets. Une vie- i
toire certes difficile, mais méritée pour e
Marly face à une équipe de Moudon i
prometteuse, mais qui n 'a pas encore
retrouvé l'assise de la saison dernière. cision est intervenue au terme de cinq

sets et d'un match au cours duquel les
Cîrl__ Mnntpanv t fl deux formations dominèrent à tour denaes-Momreux _ -u rôle avant de se livrer à une lutte

Disputant également son premier acharnée au dernier set. Supérieurs en
match en première ligue, Fides s'est fa- début de match, les Sédunois rempor-
cilement imposé en trois sets contre tèrent les deux premiers sets 15-11 et
Montreux. Les coéquipières de Michelle 15-10. LTVS fit mieux que son adver-
Schmidt démarrèrent en force, menant saire dans les deux suivants , gagnant le
8-0, avant de se faire remonter à la troisième 15-4 et le quatrième 15-5.
marque pour gagner finalement le 1er Dans l'ultime set, les joueurs de LTVS
set 15-11. Les deux suivants furent en- furent trahis par leurs nerfs et com-
core plus nettement à l'avantage de Fi- mirent plusieurs fautes individuelles
des qui a donc réalisé un excellent"-dé- qui profitèrent à Sion , les Valaisans ter-
part avant de rencontrer Chênois, une minant  à 15-13 et remportant ainsi deux
équipe souvent redoutable. précieux points.

• Résultats des autres équipes fémi-
nines du groupe A : Chênois - Nyon
3-1, Lausanne - Meyrin 3-1, Onex - Ri-
viera 3-1.

Guin-BTV Bienne 2-3
Face aux joueuses expérimentées de

Bienne , Guin a trébuché de très peu et
laissa passer sa chance après avoir été à
trois points de la victoire. La lutte fut
serrée dès le premier set qui dura pas
moins de 27 minutes et que Bienne ga-
gna 15-13. Guin réagit de belle manière,
gagnant les deuxième et troisième sets
15-6 et 15-10. En dépit des changements
opérés par l'entraîneur Ida Bertschy, le
4e set fut longtemps à l'avantage de
Guin qui mena même 12-2. Mais dans
l'impossibilité de conclure victorieuse-
ment , Guin dut alors subir l'expérience
des Biennoises qui remontrèrent au sco-
re. Le retour du six de base chez les Sin-
ginoises fût insuffisant pour empêcher
BTV Bienne de remporter 16-14 un 4e
set qui s'avéra décisif , le dernier set se
terminant nettement en faveur des
joueuses du Seeland (15-8). Ce week-
end. Guin se déplace à Uettligen , une
équipe néo-promue, qui devrait être
moins redoutable que Bienne.

• Résultats des autres équipes fémi-
nines du groupe B :f  Neuchâtel Sports -
Delémont 3-0. VBC Bienne - Uni Neu-
châtel 3-0. Uni Berne - Uettligen 1-3,
Soleure - Oensingen 0-3.

Fribourg-Monthey 3-0
Entamant cette nouvelle saison avec

une ambition qui n 'est autre que la pro-
motion eh Ligue B, le VBC Fribourg se
doit désormais de remporter le maxi-
mum de matches et en concédant un
minimum de sets, contrairement à la
saison dernière. La venue de Monthey
était une bonne occasion pour l'équipe
de Philippe Codourey de remnorter une
première et nette victoire. Elle y est
parvenue sans trop de difficultés. Arj rès
un premier set de mise en train, Fri-
bourg eut par contre quelque peine à
développer sori jeu dans le 2e set, de
nombreuses passes étant imprécises.
Fribourg l' emporta cependant 16-14,
mais non sans peine, Les joueurs de la
capitale montrèrent par contre au 3e set
un échantillon de leurs possibilités en
parvenant presque à réaliser un je u
blanc (15-1). Une semaine avant le dif-
ficile déplacement à Yverdon, cette vic-
toire est importante au-delà du simple
résultat. Le match contre Monthey a
aussi permis à l'entraîneur Codourey et
au coach Mascarello de faire évoluer les
nouveaux joueurs , au nombre desquels
Philippe Vollichard (ex-LUC) s'est déjà
mis en évidence.

LTVS-Slon 2-3
Opposant deux équipes de valeur

sensiblement égale et qui auront à se

, LTV Sensé a été battu de justesse par
; Steffen (à gauche) tente de bloquer un

(Photo Herlli)

battre avec des moyens limités pour se
maintenir dans leur nouvelle catégorie
de jeu , la rencontre entre Sion et LTVS
revêtait déjà une importance particu-
lière. Point étonnant dès lors que la dé-

• Résultats des autres équipes mas-
culines du groupe A : Lausanne - Nyon
3-1, Montreux - EOS Lausanne 0-3,
Onex - Yverdon 3-0.

Un seul match ce week-end
Une seule rencontre de première

ligue se déroulera ce week-end dans le
canton. Elle opposera Fides Fribourg à
Chênois, samedi, à 16 h 30, à l'école du
Schoenberg.

Résultats du
championnat fribourgeois
• 2e ligtie hommes : Guin - Marly 3-2,
Treyvaux - Cormondes 3-2, Fides Aktl-
ve - Soortmann 3-0, Schmitten - Fri-
bourg 3-0. Dames : Guin - Schmitten
3-0, Bulle - Boesingen 3-0, Chevrilles -
Fribourg 3-1,

• 3e ligue hommes : Boesingen - Fides
Aktive 3-0, Morat - Schmitten 3-0.

• 4e ligue dames : Guin - Tavel 2-3,
Fides Daak - Bulle 3-0, Treyvaux -
LTVS 3-0, Fides - Wuennewil 3-1, Hei-
tenried - Ste-Croix 0-3, Morat - Cedra
3-1, Cormondes - St-Antoine, 3-0.

C. J.

Scheckter n'a pas pu encore
prendre le volant
de sa « Ferrari »

Le Sud-Africain Jody Scheckter n 'a
pas encore pu prendre le volant de la
« Ferrari » de formule un avec ïaquelle
ils disputera le prochain championnat
du monde des conducteurs.

Scheckter attend en effet depuis deux
jours l'autorisation écrite de son ancien
employeur, Walter Wolf , avec lequel il
est lié par contrat jusqu 'au 31 décem-
bre. La démarche entreprise par « Fer-
rari » pour une « solution à l'amiable »
avec le constructeur canadien n 'a tou-
jours pas donné de résultat.

Erwin Lienhard chez Willora
Evincé de l'équipe en jui l let  dernier ,

Erwin Lienhard portera à nouveau les
couleurs de Willora , le seul groupe
sportif suisse, la saison prochaine, TI
sera entouré de Godi Schmutz, Guido
Frei , Guido Amrhein, Josef Wehrli et
de Beat Breu , qui a décidé de passer
chez les professionnels. Entrent en li-
gne de compte pour les deux places
encore disponibles, Fridolin Keller,
Thierry Bolle et l'amateur Georges
Luethi.

CYCLISME

SIX JOURS
DE DORTMUND

Moser et Pijnen
m extremis

Les 37es Six Jours de Dortmund
se sont terminés par une courte vic-
toire de l'Italien Francesco Moser
et du Hollandais René Pijnen qui ,
au cours de la dernière demi-heure ,
ont réussi à prendre le meilleur sur
les Allemands Gregor Braun-WH-
fried Peffgen. René Pijnen a ainsi
remporté sa 28e victoire dans une
course de Six Jours. Le Français
Bernard Hinault a abandonne, sur
les conseils de son médecin, à 26 mi-
nutes de la fin.

Classement : 1. Francesco Moser-
René Pijnen (It-Ho) 268 p. ; 2.
Braun-Peffgen (RFA) 200 p.- A un
tour : 3. Thurau-Sercu (RFA-Be) 182
4. Clark-AHan (Aus) 85.- A cinq
tours : 5. Schuetz-Savary (RFA-S)
156. Toutes les autres équipes ont
terminé à dix-huit tours et plus.

fcS2| TENNIS

«Masters» : Connors
et B. Borg qualifiés

Jimmy Connors et Bjorn Borg ont
couché sur leurs positions dans le
Grand Prix de la Fédération internatio-
nale après les tournois de Barcelone et
de Brisbane. Ils sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour le « Masters », qui aura lieu
en janvier. Derrière eux , l'Américain
Eddie Dibbs et le Mexicain Raul Rami-
rez sont pratiquement assurés de leur
qualification.

Chez les dames, Chris Evert , Virginia
Wade, Martina Navratilova , Kerry Reid
et Evonne Cawley ont d'ores et déj à
obtenu leur billet pour le tournoi f inal
qui aura lieu en .novembre à Palm
Springs (250 000 dollars de prixl. Mais
trois places restent encore à prencVe.

Voici les classements : Messieurs : 1.
Jimmy Connors (EU) 1835 p. ; 2. Bjorn
Borg (Su) 1535 ; 3. Eddie pibbs (EU)
1451 ; 4. Raul Ramirez (Mex) 1449 ; 5.
Brian Gottfried (EU) 1137 ; 6. Harold
Solomon (EU) 1038 ; 7. Roscoe Tanner
(EU) 873 ; 8. Corrado Barazzutti (It) 861 ;
8 Guillermo Vilas (Arg) 820 ; 10. Vitas
Gerultdtis (EU) 803.

Dames : 1. Chris Evert (EU) 700 p. ;
2. Virginia Wade (GR) 535 ; 3. Martina
Navratilova (EU) 520 ; 4. Kerry Reid
(Aus) 500 ; 5. Evonne Cawley (Aus) 440 ;
6. Wendy Turnbull (Aus) 390 ; 7. Vir-
ginia Ruzici (Rou) 370 ; 8. Betty Stove
(Ho) 350.

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 78
Le Mérite sportif fribour- (tô^-à

geois en sera cette année à >^G_^ x_*sa 10e édition. Comme d'ha- / \X^___r _|
bitude , les organisateurs , soit CV \ \ \B.~ \M
les deux quotidiens fribour- J^A_Vvr^_^«Avi- T • _ A. ' i. i \S/ B̂r^ -̂n^W V f $ \geois « La Liberté » et les /f v/7iïlT vj _\*« Freiburger Nachrichten » // \Jjj ^uk^ W%
et l'Association fribourgeoise ( \ u /  J3<a/7/7
des j o u r n a l i s t e s  sportifs , /-Os_ /\ <L I Ûà-L JJ
mettent -tout en œuvre pour Kv ( 

T*T gf#™
donner son lustre habituel à )/^/^A Va
cette institution. Dans ce Y hf^ u_^
but , les organisateurs lan- ^
cent un appel à toutes les as- vent être adressées jusqu 'au
sociations , clubs ou sociétés 15 novembre au président
qui auraient des candidats des journalistes sportifs fri-
valables à proposer. Tous bourgeois , M. Paul Bovet , à
nos lecteurs peuvent égale- l'adresse suivante : chemin
ment proposer des candidats, des Charmilles 15, 1752 Vil-
Toutes les propositions doi- lars-sur-Glâne.

U CONCOURS HIPPIQUE AMICAL D'ORSONNENS

BEAT GRANDJEAN REUSSIT
LA PASSE DE DEUX (RU)

HOCKEY SUR TERRE

Le Club équestre du Gibloux, fon-
dé à la fin de l'année dernière, n'a
pas attendu longtemps pour expri-
mer ses possibilités et pour démon-
trer son extension dans la région.
L'organisation du Concours hippique
d'Orsonnens, présidée par M. Otto
Bertschi , en fut une première preu-
ve. A noter que cette compétition de
caractère amical date depuis plu-
sieurs années et se disputait à l'en-
seigne de la Société de cavalerie de
la Sarine, ce qui se concevait mal
dans le district de la Glane. Ce con-
cours est maintenant T)arfs» ,t '>"ient
localisé dans le cadre d'un club de la
région.

Tous les collaborateurs apportèrent
leur enthousiasme à cette « nremière »
sous une nouvelle étiquette. En consé-
quence, on entrevoit une édition offi-
cielle la saison prochaine. Le beau
temns. l'accueil généreux des maîtres de
l'endroit , les productions appréciées de
la Société de musique d'Orsonnens, la
participation forte et relevée furent au-
tant  d' atouts pour le succès de ces iou-
tes. L'emplacement, soit le paddock rat-
taché à la ferme Bertsohi , permit au
constructeur Roland BnM en de faire
étalage de toutes ses qualités.

DORIA FAESSLER
FAIT PARLER D'ELLE

Dans la première épreuve R I, Doria
Faessler, une jeune cavalière, s'est mise
en exergue en remportant avec brio la
première place avec Eliot , un cheval
qui a beaucoup de cœur, d'autant plus
qu 'il n 'est pas « chicané ». Sur cette vic-
toire, elle s'aligna immédiatement en
R II (question de gains) où elle rivalisa
avec panache face à des licenciés natio-
naux, sans aucun complexe, et classa
Eliot à la 3e place, réalisant une perfor-
mance remarquable. Toujours dans
cette première épreuve R I, on vit appa-
raître à la deuxième place Giovanni
Bottinelli , de Marly. sur Hobby Roi, un
alezan de 6 ans qui a du tempérament
et qui s'est payé le luxe de sortir du
parcours dans l'épreuve suivante. Dans
cette catégorie, on relève également la
régularité de Marcel Richard , avec Mas-
cotte, qui prend du métier. Le parcours
initial  de la seconde épreuve fut  fatal
à bien des favoris montant de très bons
chevaux. Six cavaliers narvinrent à se
hisser au barrage. Marianne Matti. de
Gstaad , la plus véloce, ne trouva pas
grâce sur l'obstacle.

Par contre, en soignant la manière,
Yolande Bossel , de Lieffrens, sur Devi-
nette , termina sans faute.  Fort de son
expérience, Léonce Joye sur son nou-
veau Callagan grignota quelques secon-
des à sa rivale (dans les courbes) et
remporta l'épreuve.

Les deux épreuves de la catégorie R II
furent à l'image de Granges-sur-Marly,
une confrontation entre les « grands »
du canton avec une inf i l t ra t ion d'élé-
ments moins bien armes mais en pro-
gression. Malgré les très bons parcours
de Bernard Menoud. de l 'étonnante Do-
ria Faessler, de René Ulrich , Beat
Grandjean s'empara de la première pla-
ce à la barbe de ses trois adversaires.
A relever que dans le peloton des 4 et
8 points, certains cavaliers effectuèren t
de bonnes prestations. Dans la seconde
épreuve, l'engagement fut plus intensif
en raison des deux barrages. Le cons-

tructeur se montra très astucieux, cons-
cient des sélections pour les barrages.
Au terme du parcours initial , huit con-
currents se présentèrent pour le pre-
mier barrage mais trois ¦ seulement
réussirent à franchir le cap et à se his-
ser dans le second barrage. Il s'agissait
en l' occurrence de Beat Grandjean , son
frère Charles et Ueli Hanni. Ce dernier
soigna son parcours, termina sans faute,
comptant sur une éventuelle défaillance
de ses deux rivaux. Ce ne fut  malheu-
reusement pas le cas. Les frères Grand-
jean terminèrent également sans péna-
lités. Beat, parti en dernière po sition,
attaqua le temps de son frère Charles
et remporta l'épreuve avec beaucoup de
maîtrise.

En conclusion , un concours qui ne
manqua pas de suspense, une réussite
tout à l 'honneur du nouveau Club
équestre du Gibloux.

M. Réalini

Epreuve No I, R I libre : 1. Eliot ,
Doria Faessler , Fribourg, 56,4 ; 2. Hobby
Roi, Giovanni Bottinelli , Marly, 58.4 ;
3 Fantaisie, Fritz Haenni, Prez-vers-
Noréaz , 61,1 ; 4. Mascotte, Marcel Ri-
chard . Montévraz, 66,7 : 5. Pobla , Michel
Chonutû, Villargiroud. 71,2.

Epreuve No II R II : 1. Weinbrand
Beat Grandjean . Dûdingen , 61,3 ; 2.
Sahara, René Ulrich, Fribourg, 64.2 ; 3.
Eliot , Doria Faessler , Fribourg, 67.1 ;
4. Folla 2, Bernard Menoud , Rueyres-
Treyfayes, 88,5 ; 5. Hobby Boy, Domini-
que Ulrich , Fribourg, 73,1.

Epreuve No 3, cat. R I avec barrage :
1. Callagan , Léonce Joye, Mannens,
48,2 ; 2. Devinette, Yolande Bossel ,
Lieffrens, 13,9 ; 3. Filio, Marianne Matti ,
Gstaad, 42,2 ; 4. Mascotte, Marcel Ri-
chard. Montévraz, 51,9 ; 5. Elan de l'Ile,
Dominique Ulrich , Fribourg, 40,2.

Epreuve No 4, cat. R II avec 2 barra-
ges : 1. Weinbrand , Beat Grandjean ,
Guin, 25,1 ; 2. Snow Fire, Charles
Grandjean. Guin, 27,1 ; 3. Farraud, Ueli
Hanni, Prez-vers-Noréaz, 33,8 ; 4. Abi-
djan , Armand Maillard , Porsel , 56,2 ; 5.
Jessica II, Jean-Pierre Maillard , Sivi-
riez. 57,1.

Premier rapport
sur Lake Placid

Un rapport sur Lake Placid , site des
Jeux orympiques d'hiver de 1980, sera
présenté au cours du prochain congrès
de la Ligue internationale de hockey
sur glace (LIHG), qui se tiendra à
Vienne les 27 et 28 octobre.

MM. Walter Wasservogel, secrétaire
général de la LIHG et Esko Paltanen,
membre du comité direceur , ont en
effet visité les installations olympiques.
D'une façon générale, ils ont déjà fait
savoir qu 'ils étaient satisfaits des lieux
de compétition. En revanche, ils ont
estimé que les conditions d'héberge-
ment au village olympique étaient in-
suffisantes.

Les deux délégués de la Fédération
internationale ont annoncé d'autre
part qu 'un tournoi pré-olympique
amical aura lieu à Lake Placid du 16
au 22 décembre 1978. Les Etats-Unis-,
l'URSS, Ve Canada , la Tchécoslovaquie
et la Finlande participeront à cette
épreuve.
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I •::• PU\C_T7ïï

ecnanae

ACTION
POMMES GOLDEN ménage

le kg par c. 0.60
POMMES JOHNATHAN le kg par c. 0.60
POIRES Louise-Bonne le kg par c. 0.75
CAROTTES à bouillon

pour encavage le kg par c. 0.60
POMMES DE TERRE URGENTA

par sac , le kg 0.45
POMMES DE TERRE BINTJE

par sac , le kg 0.55
SUCRE le kg par sac de 50 kg 1.—

VIN CUIT PURE POIRE
Fr. 5.—le kg par 15V2 kg

le litre Fr. 10.—, 7/10 Fr. 8.—

MARCHE GAILLARD
MARLY V 037-46 13 49

17-52

Institut de physiothérapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique médicale
— fango
— extension
— électrothérapie
— bain de vapeur
— bains médicaux

Traitements Individuels et sur ordonnances
médicales

Monséjour 2 - FRIBOURG
Tél. 037-24 24 23

17-484

Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

Toi 037/09 14 00



EXCEPTIONNEL : notre nouvelle EXPOSITION-AMBIANCE
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Du vendredi 20 octobre au lundi 30 octobre 5
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EXCEPTIONNEL : notre nouvelle EXPOSITION-AMBIANCE
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RUBRICUES AU CHOIX j

offres d'emploi DÊmmcsomnoi
avendre on cherche IMMOBILIER
_ ilifnp tnntnc IIAIM* r*lW__ _»_» J-Q

[guichet de |
FribourgHi

* ^oni
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Tarif
. LA L I G N E

' POUR
PARTICULIERS

_________
LA LIGNE¦ POUR

COMMERÇANTS

2 -l i gnes  •¦
Uneliqne.mesure
5? mm et comprend
•rO titj ne i, esp aces

OR r\r *ir\h.r cL.

Dernier délai : lundi 23
À Pnhllr-itae Prihneirn

® _̂5Fq wz m̂m
TTWfl-S -_>_¦!' ARGENTB

ui dort dans - votre
p n l p f  ïVî^Mi

TnanVl la  . rubr iaue

BAISSE de PRIX
sur le

vidéo - recorder Philips
le «2e pilier» de votre téléviseur !

Composer votre propre programme télévisé en
cassette avec le nouvel enregistreur

SON + IMAGE COULEUR
Durée 3 heures

mmmmm̂BmmmXmmX ife*K Not^
'Êk nouveau prix :

tfc jpjiF™ '̂  ̂ Location avec servicewm^ PHIUPS Fr 68 _

 ̂Enregistrer l'émission que vous suivez
|$ Confier à l'appareil le soin d'enregistrer
<£| Suivre une émission pendant l'enregistrement d'une autre
# Programmer un enregistrement avec 4 Jours d'avance
@ Accoupler une caméra vidéo au TV recorder.

Documentation spéciale à disposition

Démonstration sans engagement également à domicile

rr ***" HIFIBa^sTi^^E-iMiitflmi..
¦ • %o& 

—

Rue de l'Industrie 21
VENTE - ECHANGE - REPRISE - LOCATION - INSTALLATION

17-356

¦̂____g_w_w___Hn_-_-_w
Imprimerie Sahrt-Faid, ônpressîcas ai tous genres
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^r La qualité suisse à des prix ex 
libris

( f .  Installation Hi-Fi Lenco R 25 1
I l  Jmm\\ Wfë Receiver Hi-Fi Lenco R 25 Tourne-disque Hi-Fi Tk\

J' uissance sinusoïdale Lenco L 82 B
j j de 2 x 25 W pour avec cellule
I i 4 ohms. OUC, OM magnétique Lenco M 100 I- ¦

Haut-parleurs Hi-Fi
MEL 25

Wlf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ -̂  ̂ avec tweeter à calotte et Si ¦ I
haut-parleur de 200 mm |
pour les basses
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Lausanne: Place de la Palud 22 La Chaux-de-Fonds; _^
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TIMBRES
POSTE
Estimation et
expertise par
expert qualifié.
Achat de toute
collection de
timbres poste,
archives, etc.

EUROPHILA SA
10, rue Petltot
1204 Genève
(f, 91 es m

Je m'appelle
CHRISTIANE
J' ai 22 an* et le
suis Infirmière. Gala,
sentimentale et
réaliste, le recherche
en vue de
MP MADIPD
un correspondant
romand, gentil
et sérieux.
Ecrivez-moi vite à
l'adresse suivante
CIA (SG)
878 rue Goy
29106 OUIMPER

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445

_£_B _¦ _s§ipSlL
¦ _Rf  ̂ $_ I
m Ml '" 'Wm m

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires, toutes marques
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fui via 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 GTV , 75, 50 000 km
DYANE 6, 75, bas prix

MINI station wagon, 75, 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gars

derrière bâtiment EEF
rue St-Paul 11

F. Zumbrunnen
«25 025.9 14 21

<30_7eoo

A la maison, avez-vous
encore une réserve
suffisante de ce déli-
cieux goût de beurre?

^SKBiP
F.NGENERAL
VBm\ BAUTEC-S

B~-r̂ ^g 3250 Lvss Tél. 032/844255

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc _Q_ et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit
Deux exemples: Créations 141 +123

Informez-vous plut en détail chez _¥]

Bon pour une documentation
152/42

Adresse: ._



radio-télévision suisse romande**Êff

Pour développer et renforcer le réseau de ses correspondants régionaux,
la Radio-Télévision suisse romande met au concours un poste de

JOURNALISTE - CORRESPONDANT
pour le Jura bernois et Bienne avec siège dans cette localité

Ce collaborateur sera appelé à travailler essentiellement pour les émis-
sions d'actualité de la Radio et de la Télévision.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions suivan-
tes :
— être inscrit au registre professionnel (RP)
— posséder des connaissances approfondies des ' problèmes locaux et

nationaux dans les domaines politiques , économiques et sociaux
— avoir le sens des responsabilités et faire preuve d'initiative
— posséder des qualités pour présenter et commenter des émissions

d'actualité
— comprendre aisément l'allemand.

Les candidatf de nationalité suisse , intéressés par ce poste , sont priés
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire au

•-J l ¦ y my Service du personnel de la
•"-y r*  ̂V/  télévision suisse romande

M V-/ Case postale 234,1211 Genève 8.
22-1718

nMiiojoni a_A
031/22 23 26/27 Service AG ^j E Ty — *
3011 Bern. KornhausDlatz 10 t—i

Endlich ein Plausch-Job I
Pi' ir nncoro K iinricr-haft cnrhûn u/lr

SEKRETAERINNEN
Gewandtes Umgehen mit der Schreib-
maschlne, freundliches und selbstslche-
res Auftreten am Telefon, sind Voraus-
setzung. Ihre Muttersprache ist
deutsch und Sie haben einige Kennt-
nisse in Franzôsisch, dann melden
Sie sich sofort bei uns, es lohnt sich.
Es wird spàter eine Festanstellung an-
gestrebt (try and hlre). Wolleri Sie Ihr
Franzôsisch n/cht verbéssern ?

Filialan: Rarn — 7ilrir.h — RnieeVutt

Kî Ba--BBH-n_B-H-B_-BH
Café-Restaurant cherche

C H E F
DE CUISINE

:— Gros salaire
— Congés réguliers
— Entrée de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 33 11 53

— Discrétion assurée —
17-2321

I 3H H_M_H_fl_^H—I _HH__HHQH_HV_

Places au pair en Suisse
et à l'étranger
Places libres, de suite ou au printemps. En
Allemagne - en Angleterre - en Italie, en
Suisse allemande. Cours de langues.

Service de placement de la société
pédagogique romande - 1802 Corseaux

17-29227

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 menuisier-poseur
qualifié

1 charpentier
Entreprise Charles Mayerat
Cfi (024) 24 49 81
La Perraudettaz - 1422 Grandson

22-142910

Entreprise de charpente et menuiserie
du Nord-Vaudois cherche

1 contremaître
charpentier
travail Indépendant et varié

1 menuisier-
machiniste
avec compétences pour fonctionner
comme chef d'atelier (équipe de 3 ou-
vriers).
Faire offres sous chiffre 22-142910-234,
à Publicitas SA, 1401 Yverdon

On cherche pour le mess des officiers ,
à la caserne d'aviation de Payerne,
pour date à convenir

UNE FILLE pour le service
UNE FILLE pour la cuisine

Samedi matin dès 9 h 30 et dimanche
congé.

S'annoncer à
Mme Huggler - (fi (037) 62 03 61

17-29203

A repourvoir de suite ou à convenir ,
place intéressante "pour

serrurier-mécanicien
qualifié.

Scierie des Eplatures SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Cf i 039-26 03 03. 28-130688

Cherchons
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Bonnes connaissances des langues D et F
Entrée à convenir.

Veuillez téléphoner au
Cfi (037) 24 05 24

Vanton Pumpen AG
Rue de l'Industrie 25, Fribourg

17-29208

BUFFET DE LA GARE, ROMONT
cherche pour de suite ou à convenir

SERVEUSES

EXTRAS
Horaire et congés réguliers.

Bon gain.

Se présenter ou tél. au
Cfi (037) 52 23 47

17-677

Entreprise de gypserie-peinture sur la
place de Fribourg

cherche
PEINTRES
QUALIFIÉS

(fi (037) 23 39 26
81-30954

_a__M__-W-«BB_-Mllllll 1111 II II

Cherchons

UNE
SOMMELIERE

(débutante acceptée)
8 heures de travail par jour

Congé le dimanche et jours fériés

Nourrie, logée.

Café Marcello, 1700 Fribourg

Fam. R, Klaus-Grlvel
(fi (037) 22 3814

17-29216
1 ¦

JOLI CAFE DE CAMPAGNE
en bordure de route
cherche pour entrée de suite

jeune SOMMELIERE
nourrie, logée,
bon gain,
congés réguliers
(fi 037-45 11 52

81-270

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: * 0
Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037 - 811131

Je désire Ff. i

Nom . Prénom „ 

NP Lieu . "M

__ " iî ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ "̂ ™^- ' v >>™— Î

¦" Nouveauté de la saison

fw^ Soft-jersey
O -M nouvelle qualité, 100% polyester, entretien
| v j |  facile, 150 cm, vieux-rose, écru , chameau,
b̂ £l| terra , gris foncé 17.—

I Jeans 100°/° coton, 150 cm 8.50

l,  ̂  >J9 si nostalgiques ou modernes, vous payez
H l M moins en profitant de nos prix.

05-6183

E k i__0â08a
_Kj Bk tissus et rideaux SA,
m^B Yf *m fefribourg, rue de Lausanne 45 &
| O -*_¦ ïy d'autres magasins à Bâle, 

^^I ^ wB °erne- Bienne. La Chaux-de-
m Fonds, Lausanne et Thoune. à \̂

REPRESENTANT
Avez-vous entre 25 et 40 ans,
désirez-vous changer de carrière ,
avoir des responsabilités,
être autonome et gagner plus ?

Si tels sont vos désirs, nous vous
aiderons à les réaliser.

Nous cherchons un représentant
débutant à qui nous confierons la
visite de nos revendeurs. Si vous
êtes intéressé par les automobiles
vous aurez un atout supplémentai-
re pour une place stable et d'ave-
nir.

Il sera répondu à toute candida-
ture.

Veuillez faire rapidement vos of-
fres sous chiffre 500 656-A, Publi-
citas Fribourg.

URGENT !

UN PATISSIER-CONFISEUR
Nous cherchons pour tout de suite
ayant à son actif quelques années d'expé-
rience et, sachant prendre des responsabi-
lités.
Nous vous offrons :
— une place stable
— des prestations sociales de 1er ordre
— congé le dimanche + un deuxième jour

à choix durant la semaine.

Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32
Madame Limât vous donnera tous les ren-
seignements que vous désirez.

17-2414

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de
fin d'année

CONSEILLERES-VENDEUSES
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant votre numéro de téléphone
sous chiffre 93-30 830 aux Annonces Suisses SA
ASSA, 3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.

une employée de bureau
Nnns cherchons

pour effectuer de manière indépendante
des travaux de secrétariat pour la Con-
férence européenne des administrations
des postes et des télécommunications
(CEPT).
Nnn?; demandons : école de commerce
ou formation équivalente. Habile dactylo
habituée à un travail précis. Langue ma-
ternelle : le français , bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais souhaitées.
Etre disposée à perfectionner ses con-
naissances.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 031-62 20 79
(M. Gremion).

Les offres sont à adresser à la
Direction générale des PTT
Division du personnel
3030 BERNE

n=;.7f;'qn-ii75

SW^'̂ S&^̂ S^̂
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,

St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de société auprès de no-
tre siège de Bâle, nous cherchon»

un comptable
Les tâches variées à accomplir , d'une ma-
nière Indépendante, comprennent tous les
travaux relatifs à la tenue de comptabilités,

la correspondance française, ainsi que la
collaboration aux services de placements

et de gérance de fortuna. L'âge Idéal se-

rait de 25 â 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont â adresser à notre service du
personnel.

SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE

SL Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
(fi 061-22 55 00

i

03-1403

._¦_¦_*_»_¦—»_M*«_« _̂«_ _̂^—^——^——"»——~™~i—™—,r

Restaurant de Grandfey
demande

1 REMPLAÇANTE-sommelière
pour 2 soirs par semaine et 2 dimanches par mois.

1 FILLE ou GARÇON de buffet
Gain assuré.

• Q 037-22 37 02
17-29226

Cherchons pour le 1.12.78 ou le 1.1.79

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :
— personne capable d'assumer toutes les

tâches courantes de secrétariat
— dactylographie parfaite
— connaissances commerciales
— langues : français et connaissances

d'allemand.
Nous offrons :
— ambiance de travail agréable, bureaux

modernes
— horaire variable
— salaire en rapport avec les capacités.

Offres manuscrites à
ICA, Ing. Civ. Ass. SA
Rte Beaumont 6, 1700 Fribourg
jusqu 'au 25.11.78.

17-29188



Mitsubishi baisse les prix
I Plus de 150 agents Mitsubishi ont encore pas ma! à dire sur les nouveaux prix

— sensationnellement avantageux des voitures à succès-Mitsubishi. Laissez-les vous en faire la surprise!

Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait
vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige: '
Nous mettons tout en œuvre pour que le nombre des conducteurs Mitsubishi Q11 F" |\ IO ET
satisfaits continue à s'accroître. OI l_L_ I N v_/ L..

Bon Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre I w IvvMI îV/L,
documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A Wk mt ¦¦̂ _B#- I  ¦ ¦ _P_i II
8401W,nterthour.) ... ' 

* M 1 §1*11 fil
documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A _a _¦¦—_^_i IK^K^^ B=srr-' - -t MITSUBISHI
Arlfoccû* mwMW ^^^^̂ft • . • Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NPA/localité: : Steigstrasse 26,8401 Winterthour , tél. 052/23 5731

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil : Alois Piller, Garage, 037-4412 37.
Montreux-Clarens : Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation
Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Rte cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unter
r.nrf r\17_ D.G 1A 0.3

CITROËN
OCCASIONS
AVANTAGEUSES
CX 2000 Super 75
pour Fr. 229.-
par mois
r»v n«u«» tAnn ii

Fr. 360.— par mois

CX GTI, 78
Fr. 498.— par mois

Break GS 1220 76
Fr. 176.— par mois

Break GS 1220 74
Pr 1.19— nar mnic

GS X 2, 76
Fr. 202.— par mois

GS spéciale, 74
Fr. 126.— par mois

GS Club 1220, 73
Fr. 108.— par mois

2 CV 6, 76
Fr. 122— par mois

DYANE 6, 72
CP tti __ —> _r mnis

GARAGE
AUTO-CHABLAIS
AIGLE
Cfi 025-214 21-22
ou le soir
025-3 79 15

22-7589

A vendre

Monta f-T/C

19 500 km, radio,
exp., garantie,
échange et facilités
de paiement.

Klopfsteln, Laupen,
(fi 031-94 74 44

05-3429

Occasion

GOLF GTI
gris métal., 20 000 km
mod. 77, expertisée
+ accessoires.
Fr. 12 500.—

(fi 021-23 63 17

Orgue électr
+ 16 accompagne-
ments musicaux.
Etat de neuf +
méthode facile
d'apprentissage.
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[^l^^'^ ĵj^ggm^n
j^̂ ^̂ *^

1
^m 1\ \_V--^_iB Marterey 5 A </î 021 22 41 22

¦Ë*"™""™ ™ 
_P je«*»»"̂ JJSS* ^" \_^^

î

\a7S" 1005 Lausanne ^£ 021/22 41
67

C M  _ilCpi.lsdeoBd.tb_ _» * »  ««onsui BS"*  , \ ^ -  „287 « 1

L[ ,j JJ \ j, ,T-Jjti, w-.i\, J-.MJ >'f|ikl-J 'ëhwjiM mmmr! \̂ \*̂ &// 1 
I^WVWI  ^u^/vi v
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. v^r \ I 
de dette comprise I Mm Ss» a _ _____________

U-S-ï-J 3. Paiement intégral ¦¦ ¦ «f — 1 _
du montant dB votre crédit sans déduc- || 9H .._.-———•-"*"""" « URGENT ! Cherche à louer
lions 4. Discrétion absolue assurée par ta ^  ̂ H?.- — " '• ' 

_ ,' f"—" ¦]
secret bancaire 5. Compréhension en cas de MMM .„ — "" m On cherche «_lit_ CCDRflC"— M^Z- \ m OUVRIER CHARPENT.ER ST "^
«J^ESESS Bm̂ nnyxeB^oWf ] UN OUVRIER MENUISIER J^ST"
•Blépbonez aujourd'hui et comnian-_r_^ I __, IKW'M ..„r IR crédit Perbu

_ x i i». IWI A MfT_l IVRF
d« le crédit! Votre argent MmmmWt 

^ Partenaire pou' » 
du Rh6ne 63 ei UIN IVIAINLCU V ttC fribourgeoises.

comptant arrive tout de suite. M Mm mY m .Ï-- GeIî e
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Reprise à un prix
maximal

de votre
aspirateur à poussière

lors de l'achat d'un nouvel aspira- B
teur.

Demandez nos
offres d'échanges « SUPER » I

Uniquement des marques réputées , H
telles que :

ELECTROLUX. VOLTA , MIELE,
HOOVER . ROTEL. SIEMENS,

NILFISK. etc.
05-2569 W™ \
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MA ¦•« Clty-W<M1 P_s»g», Liupenstr. 19MX T.l. 031/25 MO» _H

^̂ ^̂  ̂
ert 23 »uccej ra»l p. s 

^̂
AwW

J f̂ 
Pour chaque 

\f^~ '
m*.0-^i entreprise le modèle \ \

****>«»» i
k
^̂ ^

/ adéquat. \^^ A
wkWl Du simple répondeur I lBjfca |
BMl «A-Zet» à l'appareil le I wm

plus complet
«Alibinota FL». ' I

m ~ _H
ff - V Vente et Location: Lfi g

François MOLLIET SA
Rte Villars-Vert 2, 1752 Vlllars-sur-

Glana - fi 24 64 64

Hôtel-Pension Les Sorbiers
Caux-tur-Montreux
Idéal pour vacances-convalescence,
pour tous âges, calme, vue panora-
mique.

Logement + pension complète dès
Fr. 50.—.

(fi (021) 61 27 09

sauf de 11 h 30 à 13 h 30

MAISON
2 appartements
La Joux, 1910, rénovée entièrement,
tout confort, cachet, 2 x 110 m2.
Dépendances, jardin, à vendre cause
majeure.
Fr. 220 000 — moins hypohtèques de
Fr. 166 000.—.

Ecrire sous chiffre PK 902581, è Pu-
bliz-itax SA 1002 Lausanne.

BEAU TERRAIN
situé à 7 km de Fribourg, direction
Payerne, d'une surface de 13 848 m2, à
vendre en bloc.

Prix : F . 18.— le m_
Autorisation de construire 9 villas in-
dépendantes ou jumelées. Frais d'équi-
pements collectifs à la charge de
l'acheteur.

(fi (021) 37 5815

(fi 021-23 6317

Datsun
Cherry 100 A
mod. 1976, rouge,
30 000 km, expert.
Excellent état,

fi 021-23 63 17

Composition
de textes
Tous travaux dans
les meilleurs délaii
à meilleur compte.

(fi 021-23 63 17

_o menm

PEUGEOT 304
1973, bordeaux

PEUGEOT 304 S
1973, beige

PEUGEOT 304
SLS
1978, bleue

PEUGEOT 504 GL
1973, beige

Exceptionnel :
nciî cnr crtA

de démonstration
1978, 5000 km.

Paiement :
dès Fr. 96.20



DECISIONS ADMINISTRATIVES
ET PREPARATION DE LA SESSION
Dans sa séance de mardi — qu'il a au reste prolqngée hier matin — le Conseil
d'Etat s'est occupé avant tout de l'étude et de la mise au point de projets de lois et
décrets, ainsi que des messages les accompagnant, qu'il soumettra au Grand
Conseil lors de la session ordinaire de novembre. Il a en outre procédé à certaines
nominations, approbations et autorisations que l'on retrouve dans le communiqué
de la séance.

de la consultation relative à l'adhésion
de la Suisse à la Charte sociale euro-
péenne.

PROMOTIONS
A L'UNIVERSITÉ

Parmi les nominations, relevons
celles de M. Rudolf Stadler , de Lucerne,
actuellement chargé de cours à la Fa-
culté des lettres, et de M. Robert Flug-
lister , de Rapperswil, actuellement pri-
vat-docent à cette même faculté. Le
premier y enseigne la philologie anglaise
et le second, l'histoire de l'art contem-
porain. Tous deux sont promus au rang
de professeur titulaire, le Conseil d'Etat
reconnaissant par là la qualité de leur
enseignement.

Hôpital de la Broyé
nouveaux tarifs

La modification du tarif forfaitaire ,
en division commune, de l'hôoital du
district de la Broyé <ïst la suite d'une
nouvelle convention entre la Fédération
fribourgeoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie d'une
part , et l'hôpital de la Broyé d'autre
part. Le nouveau tarif , qui a été conve-
nu le 22 juin, est applicable dès le 1er
juillet 1978, abrogeant ainsi celui qui
avait été approuvé par arrêté du
Conseil d'Etat le 2 mai 1977. La nouvelle
taxe forfaitaire de traitement pour les
adultes est de 135 fr , alors que l'arrêté
du 2 mai 1977 prévoyait des taxes dé-
gressives sans en fixer le montant. Pour
les enfants, le tarif forfaitaire passe de
110 à 113 fr par jour. Pour les assurés
domiciliés hors du canton, le tarif for-
faitaire, toujours en division commune,
augmente de 190 à 200 fr pour les adul-
tes et de 140 a loO fr pour les enfants.
« La participation aux frais médicaux
des prébendes est maintenue à 5 fr par
jour », précise l'arrêté.

M. Georges Clerc; chancelier d'Etat ,
qui présidait la séance d'information, a,
de plus, donné des statistiques sur le
chômage dans le canton à la fin du mois
de septembre et commenté la réponse
donnée par le Conseil d'Etat au Dépar-
tement politique fédéral dans le cadre

Autres décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a en outre :
m nommé Mme Agathe Kaeser-
Brulhart , à Schmitten, et M. Roman
Grossrieder, conseiller communal, à
Diidingen, membres de la commis-
sion scolaire du cycle d'orientation
du district de la Singine.
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de M. Anton Raemy, à Plan-
fayon, en tant que membre de la
commission d'estimation des immeu-
bles du district de la Singine.
m approuvé le règlement des eaux
usées de la commune de Ferpicloz;
le règlement de la commune de
Schmitten sur l'imposition des appa-
reils automatiques de jeux et de mu-
sique.
A adjugé pour un montant de
7 600 000 francs de travaux a effec-
tuer sur la RN 12 et pour un montant
de 4 800 000 francs de travaux à réa-
liser sur le réseau routier cantonal.
• autorisé la commune de Ried à fi-
nancer des travaux; celles de Cugy,
Gletterens et Nuvilly. à procéder à
des opérations immobilière s ; celles
de Grolley et Rue, à percevoir des
impôts. (Com.)

(Com.)
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Trente chômeurs de
plus en septembre

La statistique du chômage dans le
canton de Fribourg démontre que le
nombre des chômeurs a passé, du 31
août 1978 au 30 septembre 1978, de 182 à
212, soit une augmentation de 30 unités.
Cette augmentation est surtout sensible
dans le secteur horloger où les chô-
meurs ont passé de 11 à 24 et dans celui
des employés de bureau dont les chô-
meurs ont augmenté de 23 à 30. Dans le
corps enseignant, le nombre des chô-
meurs a passé de 19 à 23, ce dernier
chiffre comprenant 18 femmes et 5
hommes. Il y a par contre régression du
chômage dans certains secteurs, notam-
ment l'hôtellerie et la restauration où le
nombre des chômeurs a passé de 11 à 9
et dans celui de la vente où de 27 à la
fin août , on était revenu à 24 à la fin du
mois de septembre.

La ville de Fribourg compte à elle
seule 50 chômeurs , dont 36 hommes et
14 femmes. M. Clerc a estimé que l'aug-
mentation du mois de septembre est
« normale » et qu'elle se poursuivra jus-
qu'en février à cause des emplois sai-
sonniers. Pour le mois de septembre,
l'augmentation est inférieure à celle de
la moyenne suisse. Il est vrai que l'exa-
men des chiffres a permis de constater
que dans les 212 chômeurs ne sont pas
compris les ouvriers de l'usine Winck-
ler.

Liste charte sociale
est primordiale

Le Conseil d'Etat a donné récemment,
dans le cadre d'une consultation des
cantons, son avis sur l'adhésion de la
Suisse à la Charte sociale européenne.
Il constate tout d'abord que la Suisse ,
en qualité de membre du Conseil cie
l'Europe depuis 1963, ne peut se
soustraire à certaines obligations, ce
d'autant moins qu 'elle est parmi les pays
les plus évolués de ceux qui ont adhéré
à cette organisation. Mais il relève aussi
que la Suisse ne saurait signer un traite
international dont elle ne pourrait pas
respecter les clauses, en tenant compte
que, tant sur le plan cantonal que sur le
plan fédéral, le peuple est aussi législa-
teur. Le Gouvernement déplore ensuite
la rédaction peu claire de certaines dis-
positions qui pourrait inciter les pays
signataires à des interprétations diffé-
rentes.

La Convention comporte des articles
dits du « noyau dur » auxquels les pays
signataires doivent adhérer obligatoire-
ment et des dispositions à option. Dans
les dispositions obligatoires se trouvent
le droit du travail , avec sa réalisation
ou son maintien au plus haut niveau, le
droit pour le personnel d'être syndiqué
et de négocier avec le patronat ainsi
que la protection des enfants, le droit à
la sécurité sociale, le droit pour la
famille à la protection sociale, juridique
et économique.

Le Conseil d'Etat rappelle, dans ses
commentaires, que le droit de grève
n'existe pas pour les fonctionnaires
fédéraux et cantonaux, le Conseil d'Etat
n 'étant pas disposé, en ce qui le concer-
ne, à l'introduire.

En conclusion le Gouvernement fri-
bourgeois estime qu'il est primordial
pour la Suisse de ratifier cette Charte
dans un délai , précise-t-il, où la
prudence est justifiée.

Jean Plancherel

Hier, peu après 18 h., un jeune
motocycliste de Fribourg circulait de
la ville en direction de Tavel. Par-
venu à la hauteur de l'immeuble
Boschung, à Bellesvue, il se trouva
en présence d'un piéton qui s'était
engagé sur la chaussée au lieu
d'emprunter le passage souterrain
situé à proximité. Malgré un vigou-
reux coup de frein, le motocycliste
heurta le piéton qui chuta violem-
ment sur le sol. Grièvement blessé à
une jambe M. Jean Cuony, âgé de
66 ans, domicilié à Fribourg, a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels sont de l'ordre de
500 francs. (Lib.)

TAVEL

Dépassement malheureux
Un conducteur de Schmitten roulait

hier de St-Antoine vers Tavel. En cours
de route, il bifurqua à gauche, tandis
qu 'une autre voiture fribourgeoise le
dépassait . La collision fut inévitable.
Les dégâts s'éièvent à 10 000 francs.
(Lib.)

Ce soir à la TV romande

30 bougies
pour un lac

On vient de célébrer, on le
sait , le trentième anniversaire de
l'inauguration du barrage de Ros-
sens et de la création du lac de la
Gruyère. La télévision romande, ce
jeudi 19 octobre à l'enseigne de
« Courrier romand - spécial Fri-
bourg » diffusé dès 18 h 05, consa-
crera l'ensemble de cette émission à
cet anniversaire peu ordinaire. Serge
Hertzog et le caméraman Gilbert
Fleury ont saisi cette occasion pour
nous raoneler les divers aménage-
ments hydro-électriques sur le cours
de la Sarine. Le sous-directeur tech-
nique des EFF. M. Jean-Luc Baeris-
wyl , sera d'ailleurs l'invité de cette
émission et viendra annorter divers
détails concernant ces barrages et
ces lacs. Mais l'accent principal sera
bien sûr mis sur le barrage de Ros-
sens, dont on pourra revivre grâce à
des images d'archives certains mor
ments de la construction. Et puis ,
l'émission ayant été tournée la se-
maine passée, il est certain que l'on
verra aussi quelques beaux paysa-
ges d'automne ensoleillés, de quoi
réjouir nos yeux après le temps
m-i 'ciad» de es jours-r'.

(TV romande, Courrier romand,
19 octobre, 18 h. 05).

FRIBOURG

ENCORE UN PIETON
GRIEVEMENT BLESSE

FERME INCENDIEE
A HAUTERIVE

CAUSE ELUCIDEE
Dans un communiqué remis à la
presse, la Police de sûreté fait
savoir qu'à la suite de l'incendie
de la ferme de l'abbaye d'Hau-
terive, survenu le mercredi 11 oc-
tobre 1978, vers 19 heures, l'en-
quête a permis d'établir que l'ori-
gine est due à la fermentation du
fourrage. (Com.) i

FRIBOURG VA-T-IL RESSEMBLER
AUX GRANDES VILLES AMÉRICAINES ?
Monsieur le rédacteur ,
Je  me demand e si la ville accueil-

lante de Fribourg est en train de
devenir une autre New York ou Chi-
cago en miniature. Je  suis directeur
d 'un groupe d'étudiants et d 'étu-
diantes américains qui viennent cha-
que année suivre des cours à l'Uni -
versité de Friboiirg. Pour l' année
universitaire 78-79 le groupe est
arrivé il v a seulement deux semai-
nes. En l espace de trois jours  dé jà
trois de mes étudiantes ont été atta-
quées à des f i n s  sexuelles. El les  ont
heureusement réussi à se libérer et
à s'en fu i r .

Une de ces at taques  a eu lieu en
plein  midi quand , revenant à Fri-
bourg, de là maison fami l ia le  de
Marly,  où elle habite , Une de mes
étudiantes passai t  près d' un chan-
tier à côté du raccourci qu'elle sui-
vait .

Une autre attaque a eu lieu lors-
qu'une autre de mes étudiantes et la
jeune f i l l e  de la f a m i l l e  qui l' a gen-
timent accueillie comme hôte re-
venaient ensemble du cinéma. En
criant à haute voix et en prenant
leurs jambes à leur cou, elles ont pu

s'échapper.
La troisième et la plus g rave ten-

tative s'est produite en plein centre
de la ville , juste à côté de la biblio-
thèque cantonale , où la jeune f i l l e
partage un studio avec une autre étu-
diante. Elle  revenait d 'une réception
où on avait f ê t é  l 'anniversaire d 'un
de ses compagnons. Il était 23 h. 30.
Elle venait d'introduire sa clé dans
la. serrure de la po rte d' entrée de
l'immeuble quand elle a ete saisie
par derrière par un individu qui
tenta (le déchirer ses vêtements et de
ia déshabi l ler .  En luttant férocement
à coups de pieds tout en poussant des
cris perçants —¦ sans pourtant que
personne ne vienne à son aide — elle
a réussi à se réfug ie r  à l'intérieur de
l'immeuble et à f e rmer -  la porte à
cie.

Des incidents semblables sont
presqu e journaliers dans certaines
grandes villes des Etats-Unis. Mais
à Fribou rg ? Il semble que l'on doit
alerter les citoyens et citoyennes de
ce qui se passe dans leur ville —
par ail leurs si. attrayante — avant
que les choses ne dégénèrent.

Georg H. Dunne, S.J.

TENTATIVE DE VIOL EN PLEINE VILLE
Y a-t-il de quoi s'inquiéter ?

En l'espace de quelques jours, trois jeunes filles d'origine américaine et
suisse, âgées de 20 ans à peine, ont été attaquées la semaine dernière par un
jeune homme à des fins sexuelles. Heureusement grâce à leur vivacité
d'esprit , elles ont réussi à se libérer et â s'enfuir. L'une d'entre elles a porté
plainte contre inconnu afin de rendre attentive la police sur ces « pratiques
particulières ».

S'agit-il du même individu ? sent particulièrement en confiance.
D'après les renseignements obtenus car elle a remarqué deux voitures de
il semblerait que non. Une fois, il police qui sont en train de batrouil-
apparaît sous les traits d'un j eune 1er. Arrivée devant la « Viennoise »,
homme, alors qu'une autre fois, il alors qu 'elle emprunte la rue St-Mi-
ressemble à quel qu 'un de plus âgé. chel . elle s'aperçoit qu 'elle est suivie
Le décor change aussi. L'action se par un j eune homme. TI la dénasse et
déroule à différents endroits et à d<îs semble l'attendre dans un "oin.
heures diverses. Que ce soit à Mnr lv  , Apourée, elle accélère le pas. Il la
ou dans le centre de la ville , à -midi  ra t t rape  et tente à plusieurs reprises
ou à 23 h 30. personne n'a jama is
rien remarqué, l'individu pouvant
agir en toute liberté.

Il nous a paru intéressant de nous
pencher sur ces faits que certains
qualifieront de « divers » et que , bien
qu 'ils n 'aient pas connu une fin tra-
f ique , sont tou t de même alarmants.
Nous avons recueilli le témoignage
d'une jeune Américaine.

Etudiante ,  elle est arrivée en Suis-
se, il v a deux semaines seulement,
pour suivre les cours de l'Université.
A peine remise de se„s émotions , elle
a encore du mal à réaliser ce oui lui
est arrivé, elle a bien voulu nous ra-
conter ce qui s'est passé. « J'ai vécu
à Washington D.C. et je n 'ai ja mais
été victime d'une seule agression. Ft
on dit oue les villes américaines sont
si dangereuses » . Aj outons aue rien
dans son at t i tude ou dans son com-
nortement, ne pousse à la nrovoca-
tion.

TI est 23 h 30. comme dans un de
ces mauvais romans de série noire ,
quand Catherine, nour l'anneler
ainsi ,  ouit te le Café des Chemins de
fer. Elle est seule, car elle n 'a pas
voulu rester jusqu 'à la fermeture. Ce
n 'est nas la nremière rois qu 'elle fait
le traiet seule, iusau 'à snn anoarte-
ment  situé au Varis. « Souvent ie ne
me sentais Das très rassurée mais ie
n'avais nas de grande ' appréhen-
sion ». Pourtant cette nuit , elle se

de la prendre oar I'énaule. Mais à
crariue fois, elle se débat et crie.
« Pas une seule voiture qui nasse et
personne dans les alentours qui
Duisse venir à mon aide ». Parvenue
devant chez elle , il la saisit oar der-
rière et essaie de lui déchirer ses vê-
tements et de la déshahiller. Avee
une certaine violence, elle se défend
et réussit à ouvrir la porte qu 'elle
referme aussitôt avee force- «Je crois
bi^n nue ie l'ai blessé à la main ».

Tentative d'agression nui s'est ré-
pétée à Marly et à Fribourg quel-
ques iours auparavant , sans toute-
fois être si grave. Dans un des cas. il
s'asirait surtout d'un exhibitionniste.

Benseignements nris aunrès de la
police de sûreté, il ressort que de
nombreux cas semblables sont enre-
gistrés fréquemment. Des sommeliè-
res ou des jeunes filles qui se font
suivre ou interpeller par ces mes-
sieurs.

Sans vouloir comparer Fribourg
aux villes amériraines. on neut tou-
tefois se demander si on est en train
de vivre une recrudescence de tenta-
tives de ce genre. En avril dernier,
de jeunes étudiantes avaient connu
les mêmes difficultés. Et aue dire de
celles qui n 'en n 'ont jamais parl é par
peur ou nar honte !

Que faut-il faire ? La question
reste posée.

Anne Dousse

Coiff u re Josette
J. ZURKINDEN, maîtrise fédérale

Pérolles 55 (bât. Denner) 2e étage FRIBOURG
V 037-22 71 41
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t
Sœur Gérardine Pauchard , de la Congrégation de la Sainte-Croix d'Ingenbohl,

Institut St-Joseph, Fribourg ;
Sœur Cécile-Marie Pauchard, à l'Œuvre de Saint-Paul , Fianarantsoa, Madagascar ;
Monsieur et Madame Joseph Pauchard-Fornerod, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Pauchard-Renaud et leur fils , à Domdidier ;
Monsieur et Madame Ernest Pauchard-Chassot, à Léchelles, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Dumont-Pauchard, à Grolley, leurs enfants et petits-

enfants ;

font part du décès de

Madame
Emma PAUCHARD

née Jaquet

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et
marraine, que Dieu a rappelée à Lui, le 18 octobre 1978, dans sa 97e année.

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, après une vie toute de labeur et
de dévouement.

La célébration eucharistique et la sépulture auront lieu vendredi 20 octobre, â
15 h 30, à Chandon, paroisse de Léchelles.

La défunte repose à la crypte de l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

Veillée de prières en l'église du Christ-Roi, jeudi 19 octobre, à 20 h.

R.I.P.

t
Madame Julia Déforel-Despond, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Henri Gendre-Déforel, à Chénens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roland Sudan-Déforel et leurs enfants, à Genève ;
Madame Lily Grand-Déforel, à Crans-sur-Sierrè, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Déforel-Nagel et leurs enfants , à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Gaston Remy-Déforel et leurs enfants, à Charmey ;
Monsieur Félix Déforel et ses enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Marie Bertherin-Déforel, à Vuadens, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Despond, Gauthier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DEFOREL

feu Isidore

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
oncle, parrain et parent, survenu le 17 octobre 1978, dans sa 79e année, à l'hôpita'
de Riaz, après une courte maladie, supportée avec courage et résignation, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens, le vendre-
di 20 octobre 1978, à 14 h 30.

Le défunt repose dans la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-12343Ï

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de v

Monsieur le docteur
Guy ROULIN

sera célébrée le samedi 21 octobre 1978, à 17 h 30, en l'église de Ste-Thérèse, à Fri-
bourg.

17-29254

«¦-¦H Monuments funéraires
ES! P. MURITH SA
l̂ ___?jB Pérolles 27 - Fribourg
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t
Monsieur Michel Baechler et ses enfants Patrice, Hubert et Daniel, à Essert ;
Madame et Monsieur Béat Marbach-Baechler, à Genève ;
Madame et Monsieur Marc von Burefi-Bertschy et leurs enfants, à Genève el

Montévraz ;
Mademoiselle Lucie Bertschy, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Bernard Bertschy-Brodard et leur fils, à Zénauva ;
Monsieur et Madame Gérard Baechler-Haldi, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants, à Tinterin ;
Madame et Monsieur Jean Terranéo-Baechler et leurs fils au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Francis Clerc-Baechler, à Genève ;
Les familles Rumo, Julmy, Bertschy, Hermann, Baechler et Tanner ;
Les familles parentes alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Michel BAECHLER

née Irène Bertschy

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 octobn
1978, à l'âge de 46 ans, après une courte maladie supportée avec courage et sérénité
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Treyvaux, le ven-
dredi 20 octobre 1978, à 14 h 30.

- r%

Domicile mortuaire : Le Chalet , Essert.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Essert ce jeud
19 octobre 1978, à 19 h 15. i

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
" 17-160!

t
Madame Georges Collet, ses enfants et petites-filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Collet-Zumwald et leurs enfants à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Michel Meyer-Collet leurs enfants et petits-enfants à

Fribourg et La Sonnaz;
Monsieur Joseph Collet, ses enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Madame Victor Mangeât-Collet ses enfants et petits-enfants à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Simon Collet-Schâubli leurs enfants et petits-enfants, à Bâ-

le ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alois Collet, à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Collet, à Yverdon ;
Madame Agnès Ballaman à Fribourg;
Les familles Bersier, Piller;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François COLLET

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection 1«
18 octobre 1978, dans sa 80e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, vendredi
20 octobre 1978, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de St-Jean, ce jeudi 19 octo-
bre 1978, à 19 h 45.

Domicile de la famille : Mme et M. Jean-Michel Meyer-Collet à Fribourg, rt<
de la Poudrière 27.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-160:

¦¦¦ n M me !¦¦ i m_r_m—— n ¦¦¦ n-in i n  i 

t
\

La direction et le personnel de D. Papaux _ Cie SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irène BAECHLER

mère de Monsieur Patrice Baechler,
dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1121

——*———__—-————___—_____________ — . .

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri HOGG

sera célébrée en l'église de St-Pierre, le samedi 21 octobre 1978, à 18 heures.

17-2912(

t
La Société fédérale de gymnastique

¦ection de Treyvaux

a le regret de faire part du décès d<

Monsieur

Albert Gremaud
père de M. Georges Gremaud

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2928!

t
Le Conservatoire de Fribourg

a le profond regret de faire part du dé
ces de

Monsieur

Albert Gremaud
père de M. Georges Gremaud

professeur

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-71!
¦_M_Han_i-Bi--H-D_̂ -K-H_M-na_«-M__<i

t
Le Groupement régional

en faveur des enfants infirmes
moteurs cérébraux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Gremaud
père de M. Georges Gremaud

dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

17-2925!

t
Le Conseil communal d'Essert ¦

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène Baechler
épouse de M. Michel Baechler

conseiller et forestier communal

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Jeanne Vaucher

et famille
à Essert

ont le regret de faire part du décès di

Madame

Irène Baechler
épouse de leur estimé fermier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2927!

t
L'Amicale des contemporaines de 193'

de Praroman

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène Baechler
son cher membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29281

P E R D U
trousseau de clefs
évent. Place du Comptoir. Récompense.

(fi 037-31 16 32
17-2925:



Affaires et fami
sous un toit.
Tovota Cressida.

Pour les affaires: une voiture représen- Pour tout renseignement sur le Multi-
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t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie-Thérèse GIRARD-SCHALLER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive grati-
tude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 21 octobre 1978, à
17 h 30.

17-29023
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t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
François DELLEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de Humilimont.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 21 octobre 1978, à 18 heures.

17-29084

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par MM. M. Colliard et G. Longchamp, architec-

tes, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, au nom de la Maison Polytype
SA, 1700 Fribourg, pour l'agrandissement de l'usine (5 sheeds), route
de la Glane 26, sur l'article 7014, plan folio 58 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

— les plans présentés par M. Guy de Monthébert , architecte , bd de
Pérolles 69, 1700 Fribourg, au nom de M. Herbert Andrey, pour des
transformations partielles de l'immeuble sis au bd de Pérolles 4, sur
l'article 7366, plan folio 51 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par M. Charles Bertschy, architecte, Grandes-
Rames 18, 1700 Fribourg, au nom de M. André-René Kaeser , 1700 Fri-
bourg, pour la construction d'une terrasse , rue de la Samaritaine 8,
sur l'article 1638, plan folio 4 du cadastre de la commune de Fri-
bourg ;

— les plans présentés par M. Jacques Jaeger, architecte SIA, case pos-
tale 451, 1701 Fribourg , au nom de Mme Raymônde Bussey, 1700 Fri-
bourg, pour la transformation intérieure et l'aménagement d'une
terrasse , Impasse des Peupliers 7, sur l'article 14 205, plan folio 125
du cadastre de la commune de Fribourg.

^
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 23 octobre au lundi 6 novembre 1978, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

A LOUER, de suite ou à convenir
à 5 minutes voiture du centre

CONFORTABLES
APPARTEMENTS
de 4 72 pièces

— salon do 28 m2 avec cheminée
— 2 salles de bains + WC séparé
— grand balcon
— place de Jeux pour les enfants

Visites et renseignements.

I —m, ikjj^̂
I 17-1628

S
m^M0f/Sem

^¦ URGENT I Nous cherchons des

mécaniciens en général
serruriers de machines
électriciens mécanique 2?

menuisiers
peintres

i Renseignez-vous au : 17-2401 Ifĉ

W037 / 22 23 26BP

A louer i ROMONT

APPARTEMENT
5V_ pièces
Loyer mensuel Fr. 736.— charges
comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements : 037-52 32 33
17-1100

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 Va chambres
tout confort, Fr. 590.— charges
comprises.
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1 - Fribourg
(fi 22 66 44

17-1619

A LOUER à Tinterin

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - (fi 22 68 44

17-1619

E 2 1  

octobre 1977 21 octobre 1978

S£ En souvenir de
\*MA\

Monsieur
Joseph RISSE

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas
d'oubli ,pour celui qu 'on aime.

Epoux, papa , grand-papa chéri, déjà un an
que tu nous as quittés. Ton départ si brusque
fut cruel mais ton souvenir demeure.

Tu es sorti de la vie mais non de notre vie. Pourrions-nous croire mort toi qui es si
vivant dans nos cœurs ? Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi une
prière en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sous-Mont, le vendredi 20 octobre 1978, à 20 h.

17-123419

_H_BM__B_i_«i_B_i—B ¦̂_i_i_a_g_ a—«____¦

t
1977 — 19 octobre — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher et inoubliable papa et grand-papa

Monsieur
Charles BOVET

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 21 octobre 1978, à 19 h. 45.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-303948

__«_—_¦_____¦_¦_____________¦__¦___________________¦¦____¦__________¦

A vendra

GENISSES
6 mois à l'année, '
ainsi que

VACHES
bétail pie noir.

Robert Dénervaud
1699 Bouloz
Cfi (021) 93 74 28

17-29232

A louer à Beauregard
de suite ou
à convenir

appartement
de 3 pièces
remis à neuf ,
à Fr. 350.—
par mois.

S'adresser au :
Cfi (037) 22 27 02

17-840

A LOUER
proximité gare
Fribourg - Pérolles

appartement
de 4 grandes
chambres , tout
confort , balcons,
vue , soleil.
Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 700. 1- charges.

Offres par écrit sous
coffre 17-500654, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Aide en
pharmacie
expérimentée,
bilingue,

cherche
place

évent. aussi comme
vendeuse à Fribourg
ou environs.
Cfi 037-44 15 44

17-303970

A louer
dès novembre

appartement
3 pièces
+ grande cuisine
tout confort , loyer
charges comprises,
Fr. 467.—.
42, av. Gén.-Gulsan,
Fribourg
Cfi 037-26 29 56
OU 031-61 66 33

17-303975

i—_o—K_n__g_H_H_H__a_ao_a__a__a_H_____i__^Ba_G_if e u___ —_—«_«—aa_-_«__•__¦•__¦

Par suite du remaniement des secteurs de ses collaborateurs
et afin de renforcer son service externe, la plus ancienne et la
plus importante compagnie d'assurances choses de Suisse

engage

UN INSPECTEUR
pour la ville de BULLE

et La TOUR-DE-TREME
L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de nos
relations avec la nombreuse clientèle que nous avons dans ces communes.
— situation stable et bien rémunérée avec salaire garanti
— prestations sociales d'une grande entreprise
— formation complète pour personne étrangère à l'assurance
— appui permanent dans l'activité
— assistance par nos agents locaux et indicateurs
— âge Idéal : 25 à 40 ans.

Veuillez vous adresser à

ANDRÉ MULLER, agent général, Bulle
Rue de Gruyères 41, tél. 029-2 62 77

ASSURANCES MOBILIER — RC — ACCIDENTS — MALADIE — MACHINES
RC, CASCO ET OCCUPANTS DE VEHICULES

17-12805

On demande . A -„_«„_, è BuII, ¦_[¦_ .:L j

SOMMEUÈRE " UBER™
de suite ou date à convenir. iwi*-_v* —IWIII CHAQUE JOUR
Horaire : 6 h 30 - 14 h, semaine sui- __ __ _, _ .— _
vante 11 h 30 - fermeture d'aHmentatlOn \ZT<£
Congé un dimanche sur deux + un „ tn-iiiu PAINSjour de fermeture hebdomadaire. avec appartement.
Hôtel de la Gare
Famille Jean-Louis Carrard Chiffre d'affaires prouvé.
1523 Grangos-Marnand _ Je u»
- ,„_....„ Ecrire sous chiffre 17-123410, à Publl- , _  , ,„_ ._ ,___,
0 037) 6411 05 

17.1234Q3 eita. SA, 1630 Bulle. LA LIBERTE
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuii', la famille de

Madame

Rosine Kaeser-Baur
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs messages et leurs dons
de messes. Elle les prie de croire à
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial aux religieuses de
l'a Clinique Sainte-Anne pour leur dé-
vouement et les soins appréciés pro-
digués à notre chère défunte durant les
dernières semaines de sa maladie.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Marly, sa-
medi 21 octobre, à 19 h 15.

17-29241

t
Le Conseil communal

de Zénauva

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène Baechler
sœur de M. Bernard Bertschy
dévoué conseiller communal

et secrétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29287



Bientôt la rentrée au Théâtre du Stalden
Une saison qui démarre bien

Le programme Que nous propose le Théâtre du Stalden pour le mois de novem-
bre est riche : trois pièces de théâtre, la production de la troupe française, un
spectacle Brecht, une soirée jazz et un récital de Paul Me Neill. Ce chanteur et
guitariste présentera d'ailleurs du 27 octobre au 12 novembre, au Stalden, une
exposition de photographies, placée sur le thème « Fribourg et le pays de Galles »,

Début de la saison le vendredi 3 no- ve you... love me ». Les 17 et 18 novem-
vembre avec le « Théâtre d'Emma San-
tos », une pièce d'une grande qualité qui
a déjà été présentée la saison dernière.
Elle sera jouée encore le samedi soir
4 novembre par Véronique Mermoud,
dans une mise en scène de Gisèle Sallin.

Nous aurons ensuite, le mercredi 8
les « Paysages de l'exil », un cabaret
musical et littéraire avec des textes de
Brecht qu 'accompagne la musique
d'Eisler. Une production du Théâtre
Carouge Atelier avec François Rochaix
et Armen Godel. Le lendemain soir,
Paul Me Neill donnera son tour de
chant.

Le 14 et 15, l'Action Theatar de Lon-
dres jouera une de ses créations « I lo-

bre, Jean-Pierre Gos présentera sa der-
nière pièce « Un oiseau dans le pla-
fond », qui a remporté le deuxième prix
au concours des villes suisses.

Enfin les 24 et 25 novembre, la troupe
d'expression française du Stalden évo-
luera dans une pièce de Jean-Claude
Danaud « Un ouvrage de dames », une
comédie grinçante qui met en scène
trois personnages féminins : un mons-
tre quasi fellinien, une pintade écerve-
lée et une vieille-fille naïve. Dernière
date à retenir : le mardi 28 pour une
soirée-jazz avec John Wolf-Brennan,
Bianca Medici et Fausto Medici. De
bons moments en perspective !

F.J.

Deuxième saison des Concerts du dimanche
par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg

Devant le très grand succès remporté
la saison dernière par les Concerts du
dimanche, l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg renouvelle cette expérience.

Ces moments musicaux, d'une durée
d'environ une heure, joués sans entr-
acte, auront tous lieu au temple de
Fribourg en fin d'après-midi. La for-
mule, le lieu et l'heure de ces manifes-
tations ont été choisis pour permettre
aux mélomanes fribourgeois d'y assister
en famille. Pour renforcer encore le ca-
ractère familial de ces concerts, préci-
sons que l'entrée sera libre et que les
deux premiers bancs seront réservés à
titre expérimental aux enfants.

La fréquence de ces moments musi-
caux sera d'un , par mois, chaque qua-
trième dimanche du mois, jusqu'en
juin 1979, à l'exception de décembre où
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg don-
nera son traditionnel concert de Noël.

Treize solistes dont la réputation n'est
plus à faire et l'Orchestre des Jeunes

de Fribourg dirige par son chef Theo-
phanis Kapsopoulos interpréteront des
œuvres du 16e au 20e siècle.

Le premier d'une série de 8 concerts
du dimanche sera donné dimanche pro-
chain 22 octobre à 17 h. au temple. Au
programme figurent :

la « Suite en la mineur » pour flûte et
orchestre de Georg-Philipp Telemann
et la « Symphonie concertante en sol
majeur » pour deux flûtes et orchestre
de Domenico Cimarosa.

Deux anciens élevés du Conservatoire
de Fribourg en seront les solistes : Ja-
nek Rosset qui obtint en 1978 le premier
prix de virtuosité du Conservatoire de
Lausanne et qui fut invité en 1976 à
Montréal comme flûte solo par l'Or-
chestre mondial des Jeunesses musica-
les et André Stauffer qui suit depuis
1977 les cours de perfectionnement chez
Pierre Wavre au. Conservatoire de Lau-
sanne, en vue d'entrer en classe de
virtuosité. (Com.)
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BONNEFONTAINE

LE POSTIER PREND
SA RETRAITE

Pendant 46 ans, M. Raphaël Brulhart
a été au' service de la population des
deux communes de Bonnefontaine et
Montécu, en tant que buraliste postal
attitré dès le 1er août 1947 et , auparavant
comme aide privé de son père, M. Lau-
rent Brulhart , qui avait tenu le bureau
de poste et. fonctionné comme facteur
depuis 1912.

Que de montées et de descentes M.
Brulhart a parcourues d'un pas alerte ,
par beau et mauvais temps, en été et
dans la neige profonde en hiver, tou-
jours souriant , apportant avec le cour-
rier, bon ou moins bon, quelques mots
plaisants.

M. Raphaël Bruhlhart sur le pas de por-
te du bureau de poste où il a officié
pendant tant d'années.

Ces visites, attendues avec impa-
tience, ne seront plus faites par la mê-
me personne. C'est que, malgré le cœur
jeune, les années ne s'arrêtent pas , que
les lois ont leurs points fixes : il y a un
âge de la retraite, et les moins jeunes
ont à faire place aux jeunes. Atteint par
la limite d'âge en 1978, M. Raphaël
Brulhart est mis au bénéfice de la re-
traite. C'est son fils Georges qui lui suc-
cède. Mais le nombre de ménages dans
le rayon de son activité ayant augmenté
d'environ cinquante unités durant les
quinze dernières années, les locaux de
l'ancienne poste sont devenus trop exi-
gus, et le -successeur de Raphaël Brul-
hart a entrepris la construction d'un
nouveau bâtiment qu'il espère occuper
à fin novembre de cette année.

A M. Raphaël Brulhart , les habitants
de Bonnefontaine et Montécu expriment
leur chaleureuse reconnaissance et leurs
vœux de nombreuses années à l'acti-
vité réduite dans les tâches que la com-
munauté lui demande de conserver,
spécialement comme officier de l'état
civil et président du Comité de direction
de la Caisse Raiffeisen locale.

A son fils Georges qui a été nommé
buraliste, nous disons, avec nos félici-
tations, la bienvenue et nos meilleurs
vœux. (Ip.)

Las jambe* turélevéea.

600 m3 de rochers
sur la route

Ebouleraient entre
Albeuve et Neirivue

Mercredi à 12 h 30, on signalait
à la gendarmerie de Bulle qu'une
énorme masse de rocher obstruait
la route cantonale entre Albeuve.
et Montbovon.

En effet , 600 m3 de pierres et
de terre s'étaient détachés du sur-
plomb bordant cette artère. Celle-
ci fut obstruée sur une centaine
de mètres. On dépêcha sur les
lieux des équipes qui s'affairèrent
à rouvrir la chaussée, praticable
depuis 17 heures sur une seule
voie et réglée par des feux.

Fort heureusement, aucun vé-
hicule ne passait là lorsque la
masse glissa sur la route. (YC)

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

Peine ferme prononcée par défaut
Quinze mois d'emprisonnement : c'est

la peine qu'a requise hier après midi le
procureur général, M. Joseph-Daniel
Piller, contre un garagiste, âgé de 33
ans, qui n'a pas comparu devant les ju-
ges. Peur de s'expliquer sur tous les
chefs d'accusation dont il devait répon-
dre ? Car la liste est plutôt longue : es-
croqueries, abus de confiance, infrac-
tions à la LCR, induction de la justice
en erreur, faux' dans les titres, vol , vio-
lation d'une obligation d'entretien et
détournements d'objets mis sous main
de justice.

Toutes les infractions remontent à
1977. Il est vrai qu'en janvier 1978, l'ac-
cusé se trouvait à l'abri, en prison. Mais
en décembre dernier, il s'introduisit au
domicile de son épouse, dont il était
séparé de corps, et emporta une channe
qui lui appartenait. Il profita de l'oc-
casion pour dérober un tourne-disques,
quatre haut-parleurs et un appareil ra-
dio-cassettes.

L'épouse affirma que ces objets lui
avaient été offerts par son mari et que
le prononcé du jugement en séparation
avait admis qu 'ils étaient sa propriété.
Ses conclusions civiles qui se montaient
à 2500 francs furent d'ailleurs admises.
On reprochait en outre au prévenu de
n 'avoir rien versé pour l'entretien de sa
femme it celui de ses trois enfants.

Dans ie courant de l'année dernière.

une femme avait confié sa voiture à
l'accusé afin qu'il trouve acquéreur. Il
prit possession du véhicule et en céda
l'usage à un ami, au nom duquel fut
établi un permis de remplacement, à
titre de prêt pendant un mois, sans
autorisation de la mandante. Il vendit
aussi un moteur de voiture pour cinq
cents francs prétendument en état.
Mais l'acheteur, qui se rendit compte de
la défectuosité du matériel, déposa
plainte.

Le prévenu se fit arrêter par la police
car un phare de son véhicule ne fonc-
tionnait pas. Etant donné qu'il était sous
le coup d'un retrait de permis de con-
duire, il' se fit passer pour son frère. Et
puis il signa , du nom de ce même frère
et de l'épouse de ce dernier, un contrat
de prêt avec une banque, obtenant de
cette manière 9600 francs. Enfin, il reçut
un montant de 2000 francs avec mission
d'acquitter le prix d'une voiture, mais il
garda cette somme pour lui.

Le tribunal criminel de la Sarine, que
présidait M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
a condamné par défaut le garagiste à
une peine ferme de douze mois d'em-
prisonnement et à une amende de cinq
cents francs. Un sursis accordé en dé-
cembre 1976 par les juges de la Broyé
(deux mois d'emprisonnement) a été
révoqué.

« Françoise Jonin

Des femmes fribourgeoises se déclarent
solidaires avec les trois responsables

Suites de la manifestation féministe du 4 mars

Depuis quelques jours déjà, plusieurs
personnes auront remarqué en ville de
Fribourg, la récolte de signatures pour
une pétition de « coresponsabilité pour
la manifes ta t ion  du 4 mars dernier à
Fribourg». De quoi s'agit -il exacte-
ment ? Mardi soir, le « comité de sou-
tien aux trois femmes inculpées », éta-
blissait le bilan de leur action et en ti-
rait les conclusions.

Revenons quelques mois en arrière.
Tout commence, le samedi 4' mars, lors
de la Journée internationale de la fem-
me où l'on s'en souvient, 2000 femmes
avaient manifesté dans les rues de la
ville « contre la violence qu 'elles subis-
sent quotidiennement ». Pour l'organi-
sation de cette manifestation, la police
avait posé entre autres conditions, de ne
pas employer de mégaphones. L'autori-
sation dépendait du fait que les trois
femmes par leurs signatures se décla-
raient « responsables » du bon déroule-
ment de la manifestation et du respect
des conditions demandées.

Pour une raison de sécurité et afin
d'assurer l'ordre et l'information, la ma-
jorité des groupes participants décida
d'utiliser les mégaphones, passant ainsi
outre à l'interdiction de la police. Les
conséquences ne tardèrent pas à se fai-
re connaître. Les trois responsables fu-
rent condamnées à une amende de 50
francs. Amende qui sera inscrite pen-
dant deux ans au casier judiciaire can-
tonal. Le motif invoqué fut « insoumis-
sion à une décision de l'autorité ». Les
trois inculpées qui sont d'origine fri-
bourgeoise, tessinoise et saint-galloise,
ont déposé un recours. Un débat contra-
dictoire aura lieu le vendredi 3 novem-
bre, au cours duquel les trois condam-
nées feront une déclaration commune.

Pour manifester leur solidarité , plu-
sieurs femmes créèrent un comité de

soutien, comité de soutien qui entend
être ouvert à tout le monde et qui se dé-
fend d'être chapeauté par un parti poli-
tique. Un de leurs premiers objectifs :
« Montrer qu'il s'agit d'une atteinte gra-
ve aux droits démocratiques fondamen-
taux ; le droit de manifestation et d'ex-
pression ». Pour faire connaître ses buts,
le comité de soutien a lancé une péti-
tion de coresponsabilité. Elle a recueilli
plus de 300 signatures. Ce sont des per-
sonnes de tous les milieux sociaux et
de tous les âges qui ont apposé leur si-
gnature. Une résolution de soutien va
être adressée au juge d'instruction. Cet-
te dernière comporte déjà une trentaine
de noms provenant de personnalités du
monde politique, syndical et artistique.

MAIS QU'ATTEND-ON PAR UNE
PETITION DE CORESPONSABILITE ?

« De quel droit , demande le comité
de soutien, condamne-t-on trois femmes
au nom de 2500 ? » Par leur signature,
les pétitionnaires prouvent ainsi leur
solidarité avec les trois responsables.
D'autre part , elles se posent la ques-
tion : « Comment organiser une mani-
festation dans l'ordre sans mégapho-
nes ? »  De plus, elles considèrent « que
ce cas de repression pourrait constituer
un précédent pour toute autre manifes-
tation quelle qu'elle soit ».

Comment va se poursuivre oette ac-
tion ? Le comité de soutien reste ouvert
à tout le monde et va continuer sa ré-
colte de signatures. Pour le 3 novembre,
« il prévoit que plusieurs femmes se
rendront devant la Maison de justice
par petits groupes. Il ne veut pas de
manifestation. Mais il propose aux par-
ticipantes de se maquiller le visage ou
de porter un sparadrap sur la bouche
en signe de protestation contre cette at-
teinte à la liberté d'expression ».

A.D.

SEPTUAGENAIRE
FAUCHEE PAR

UNE MOTO
Mercredi à 19 h. 45, un motocycliste

de Gumefens, âgé de 20 ans, circulait
en direction de Bulle. A la sortie sud
de Riaz , il ne put éviter une habitante
de cette localité , Mme Lydie Pugin,
âgée de 71 ans, qui traversait la chaus-
sée. Heurtée par la moto, Mme Pugin
fut tramée sur quelques mètres, tandis
que le motocycliste et son frère se trou-
vant sur le siège arrière chutaient.
Gravement blessée, Mme Pugin a été
transportée à l'hôpital du lieu. Les deux
motards s'en tirent avec quelques con-
tusions. (YC)

SITUATION GENERALE
La dépression de Méditerranée occi-

dentale s'éloigne vers le sud, tandis que
l'anticyclone centré sur le proche Atlan-
tique progresse vers l'Europe centxae.

Jusqu'au
samedi 21 octobre

TEST ET RÉGLAGE
GRATUITS

des fixations de vos skis
sur l'appareil BPA

MIGROS
Avry-Centre

i i AUTO-RADIO
PHILIPS

©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 (f 22 37 54
17-118C
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6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
neiix.
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Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. (f 037-22 71 91.

17 onn

SSPatria
Société mutuelle suisse

d'assurances sur la vit



FOIRE D'AUTOMNE A FRIBOURG A LA FIN DU SIÈCLE PASSE WLWmWWwWLW^^

UNE RARE ANIMATION, DES BISTROTS PLEINS A CRAQUER
PENDANT QUE LES ATTELAGES ATTENDAIENT AU « DEBRIDE »

Le veilleur de la tour
de St-Nicolas raconte .

Sous le pseudonyme du « veilleur
de la tour de St-Nicolas », le doyen
de la rue des Epouses, M. Charles
Leimgruber nous raconte ses sou-
venirs d'un Bolze de 8 ans qui a
passé toute sa vie dans le quartier
du Bourg. Il y a une quinzaine de
jours, M. Leimgruber entrait dans sa
92e année ce qui n'émousse en rien
sa vivacité d'esprit. Le récit de ses
souvenirs est toujours rehausse
d'une pointe d'esprit , d'une expres-
sion colorée, typique et de la tour-
nure adéquate susceptible de capti-
ver son interlocuteur. Aujourd'hui
nous lui laissons bien volontiers la
plume pour faire revivre l'une de ces
foires d'automne qui animait les rues
proches de la cathédrale à l'époque
de la St-Martin. (Red.)

Nous  sommes en octobre-novem-
bre 1896 et l' on im vers la grande
fo i r e  de l' année , celle dite de St-
Martin ; la plus importante rencon-
tre entre campagnards  et citadins ,
qui marque la f i n  de l' année agricole
et aussi celle du renouvellement en
habits , outils et semences. De bon
matin , d'innombrables chars de
paysans convergent vers la ville.
C'est le grand rendez-vous ; ils
viennent de La Roche , de Farvagny,
d'Estavayer même et du Moratois ;
ceux de la Singine arrivent au gran d
complet  !

Les uns viennent pour payer leur
f e r m a g e  annuel à la Banque Weck-
Aeby,  à l' angle de la rue des Epou-
ses ; ces messieurs sont les princi-
paux  représentants et gérants des
propriétaires c i tad ins  de domain es.
D' autres sont là pour renouveler ou
conclure un nouveau bail ou se ré-
server une montagne pour alper leur
bétail l'été prochain. Le lamento des
f e r m i e r s  quant aux réparations à
faire  à la f e rme  ne fa i t  le plus sou-
vent pas d' e f f e t  aux banquiers ; c'est
à prendre ou à laisser.

Plus nombreux encore sont ceux
pour qui la grande fo ire  de Fribourg
est. le rendez-vous pour a f f a i r e s  de
tous genres et des rencontres entre
cousins et cousines, disperses dans
un canton où les petites exploitations
sont encore nombreuses.

Mais c'est aussi jour de f ê t e  et de
l' unique venue en vi l le  des domes-
tiques et servantes , l'occasion où ifs
achètent leur paire de socques et de
soul iers  chez Dossenbach et fon t
l' emple t te  de bretelles et chaussettes
chez Sisi Nordmann , à la rue de
Lausanne .  I l s  viennent aussi pour
re fa i re  pour une année ,l' engagement
chez le maître ou en trouver un
autre. C' est l' occasion rare de ren-
contrer ia promise, et de lui o f f r i r  un
beau m,ouchoir brodé à son nom et.
de partager un verre de malaga à la
conf i s e r i e  Moosbruggér.

Cette invasion a n n u e l l e  bienvenue
de part  et d' autre remplit les rues de

la ville et notamment le quartier du
Bourg alors le centre unique qui
allait  de la rue de Romont jusqu 'en
l'Auge et à la Planche. Fribourg était
plein de monde à craquer et les au-
berges remplies du matin au soir ;
les cafe t iers  fa isaient  des a f f a i r e s
d' or. Les sommelières pour 5 cen-
times de bonne main vous remer-
ciaient  d' un large sourire.

JOUR DE REPOS POUR LES
J U M E N T S
¦ C' est aussi la f ê t e  pour toutes ces

braves juments  qui auront toute la
journée pour attendre p l a c i d e m e n t
leurs maîtres , une botte de bon f o i n
mélangée d' avoine, au râtelier. Pour
el les  auss i  c'était le jour  du repos
a n n u e l  en compagn ie  de semblables.
Si les hommes en tablée d' amis avec
un demi de Riez (à renouveler)  se
raconta ien t  le dernier  cours de re-
pétition sous le commandement du
colonel de Techtermann et d i s c u -
taient du rendement des pommes de
terre , eux, ceux à quatre pattes , se
tenaient tranquil les  dans les nom-
breux « débridés  » .

Au fond savez-vous encore en 197S
ce que c'est un débridé ? Eh bien ,
c'était le logis de ville pour ces
braves bêtes attelées le reste de
l année au travail à la f e rme  du
matin au soir.

Les débridés c'était tout s imple-
ment les écuries qui alors , comme
aujourd'hui pour les autos , faisaient
o f f i c e  de sal le  d' attente. Il  y en avait
beaucoup en ville, car un vrai pay-
san qui avait la monture de dragon
suspendue au soliveau de la f e r m e
allait à Fribourg en son char et sa
monture à lui. Les débridés , le plus
souvent , faisaient partie d' une au-
berge ou d'un hôtel. Et l' on sava i t
depuis, toujours que l'on 'détélerait
char et cheval devant les Bpuchers ,
le Chamois , les Merciers ou derrière
le Faucon. Dernier vestige de cette
belle époque , on peut encore au-
jourd'hui lire sur une enseigne datée
de 1300 l' annonce « Ici on loge à pied
et à cheval » pendue au-dessus de
l'Auberge du Chasseur à la rue de
Lausa -f tne No 10 .

A côté des débridés réservés aux
clients f i d è l e s  ou aux  voyageurs de
passage,  il y avait aussi les débridés
privés  des part iculiers. Ainsi les
gran des fami l l e s  aristocratiques le
long de la Reichengasse (Grand-
Rue)  avaient aussi dans leurs vastes
demeures leurs débridés  de famille
qui permettaient de se rendre , loin
des regards indiscrets avec dames et.
g a l a n t s , chevaux et carrosses direc-
tement à l'intérieur de leurs de-
meures. Au fond  du corridor était ,
dans la règle , le débridé et rien que
pour eux.

De nos jours encore, on remarque
au No 20 de la Grand-Rue , côté

Sarine , le grand portique au milieu
du rez-de-chaussée, avec ses deux
garde-boue et qui perme t ta i t  d' ac-
céder à l'intérieur de l'immeuble et
au f o n d ,  au débridé  privé.

Sur le côté gauche de celte même
rue. les maîtres du pays , les f ami l l e s
nobles , les de Week , Aeby,  Vonder-
iveid , de Diesbach avaient ,  aussi
lo irs  débr idés  mats avec entrée par
la rue du Pont-Suspendu , vis-àrvis
de St -Nicolas .  Les commerces de f e r
Wassmer, Bregger  et le magasin Au
Petit Par i s  é taien t en son temps de
imstes débr idés  comp lets avec beaux
escaliers d' entrée, à l' arrière de leur
résidence.  I l s  comprenaient toutes
les dépendances  qui fa isaient  partie
d u  train, de maison d'un notable
avoyer de Fribou rg.

LE PLUS BEAU D E B R I D E
Mais le p lus  beau spécimen d'un

débridé d' une grande  fami l l e  d'alors ,
vous pouvez encore de nos jours le
voir et vous en fa i re  une image , est à
la rue de la Poste, où se trouve la
Pré fec ture  de la Sarine.  Fermé par
une imposante gri l le  et avec son es-
calier particulier pour entrer d a n s  la
maison , vous pouvez vous rendre
compte, avec un brin d'imagination
aidant , de i arrivée , depuis le châ-
teau du grand domaine en Singine ,
du carrosse à quatre chevaux dans
le. grande cour pavée. Entourée , el le ,
des écuries d' une part , puis des re-
mises pour chars et luges , des soli-
i-eaux pour f o i n  et f ourr ages, du
pou la i l l e r , du bûcher , et il en fa l la i t
du bois pour les trente-six four -
neaux  pour  les chambres et la cui-
sine. En dessus se trouvaient les lo-
gements pour les valets , les cochers ,
les servantes et les marmitons , sans
oublier , en dessous, les immenses
caves pour les v ins  des Faverges et
du chari table  hôpital  des Bourgeois ,
les cases pour les pomm es de terre et
les cruches de beurre fondu.  ¦

Le tout f o r m a i t  un petit  monde qui
f a i s a i t  par t i e  du  train de vie el du
ménage de nos se igneurs, e n r i c h i s  an
service militaire de la Franc e et par
les redevances et p r o f i t s  de l'exploi-
tation d' un b a i l l i a g e  par tagés  à tour
a\e rôle entre f a m i l l e s  pr iv i l ég iées .

Voilà une vision , qui vous f a i t
imaginer ce qu'était la vie des sei-
gneurs  et de leurs  demeures  il y  a
100 ans et p lus , au temps passé des
débr idés .

Le veilleur au haut de la tour -
de St-Nicolas

Caritas et le Service social protestant
lancent la campagne : «Budget des autres 78»

Jadis les services sociaux se conten-
taient d'aider le monde pauvre maté-
riellement, et les Eglises moralement.
Un peu de charité , beaucoup de récon-
fort , voilà qui soulageait bien des mi-
sères et encore plus les consciences...
On disait alors que la pauvreté n'était
pas un vice. Et puis elle avait la décen-
ce d'être souvent pittoresque : l'ouvrier
quand il savait se tenir, la casquette en-
tre les mains calleuses et dociles avait
le pouvoir d'humaniser de son humble
ascétisme cette vallée de larmes.

Aujourd'hui , tout est change, car on
ne parle plus de pauvres. Us sont ca-
chés et surtout on parle de victimes de
notre société. Ce monde n'est plus pit-
toresque. Les déshérités s'habillent
comme vous et moi et les hautes cons-
tructions abritent souvent les « bas-
quartiers ».

Tous mettent en • cause, accusent le
« système ». Et alors ? Il ne suffit plus
de donner aux bonnes œuvres ? Il faut
encore que l'on réfléchisse "... Le pro-
blème des défavorisés est souvent dû
aux contradictions d'une société qui
« fabrique » les pauvres qu'elle doit en-
suite prendre en charge... Quand , au
nom de la relance, on incite par tous les
moyens le consommateur à acheter, tout
acheter, même à crédit , c'est si facile !
Au moyen d'un prêt, rapide, simple,
sans formalité ou presque, l'argent est
là. Mais lorsaue ce citoyen se retrouve
chômeur, victime de la maladie ou d'un
accident , cela va lui coûter très cher.

U ne suffit plus de s'occuper des
« paumés », des « marginaux », des cas
sociaux, mais plutôt des maladies, des
déviations de notre société. A chacun
son métier , direz-vous ! Mais les servi-
ces sociaux n 'outrepassent pas leur rô-
le en dévoilant plaies et bosses. Cha-
cun de nous est libre d'avoir ou non en-
vie de changer quelque chose. Essayons
de distinguer les besoins vitaux des au-
tres et non pas considérer comme su-
perflu pour les autres ce que nous ju-

geons indispensable à notre propre
bien-être.

L'action BDA (Budget des autres)
lancée par Caritas et les Centres so-
ciaux protestants de Suisse' romande,
vise à récolter des sonds pour apporter
un secours financier bien précis à des
personnes en détresse. L'an passé, à
Fribourg, la récolte n 'a pas été très
abondante. On ose espérer que cet
appel sera mieux accueilli en 1978.

(Com./Lib.)

9 Nouveau club équestre. — Un club
ouvert à tous, va marquer une ère
nouvelle dans le sport équestre. Quel-
ques jeunes Glânois ont en effet décidé
de redorer le blason du cheval dans
leur région. Leurs buts : intéresser les
jeunes et les moins jeunes à ce sport,
le mettre à la portée de toutes les
bourses, constituer un groupe folklori-
que et historique afin de participer
aux cortèges et manifestations régio-
nales, faire connaître la région glânoi-
se par des promenades dans ses sen-
tiers, ses forêts et ses vallons , souvent
méconnus malheureusement.

Pour de plus amples informations et
pour d'éventuelles suggestions, ïes amis
du cheval et de la nature sont priés
de prendre contact avec le Club éques-
tre du Gibloux à Orsonnens.

• Diplôme fédéral d'expert-comptable,
— Au nombre des 135 candidats qui
viennent de passer avec succès leurs
examens pour le diplôme fédéral d'ex-
pert-comptable,, se trouvent trois Fri-
bourgeois. U s'agit de MM. Andréas
Berger, de Fribourg ; Beat Corpataux ,
de Oberschrot et Werner Metz, de Bel-
faux.

A tous trois, nous adressons nos vives
félicitations. (Com.-Lib.)

GIVISIEZ
Priorité coupée

Hier peu avant 8 h , un automobiliste
de Fribourg circulait de Belfaux vers
Fribourg. Parvenu au carrefour près
de l'Escale à Givisiez , il s'engagea sur
la route principaïe en coupant la prio-
rité à un autre automobiliste qui venait
de la ville vers l'autoroute. La collision
fut violente et les dégâts sont estimés
à 10 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Fourgon contre voiture

Un fourgon roulait hier vers 10 h en
direction de ïa semi-autoroute en em-
pruntant la route de Cormanon. Lors-
qu 'il déboucha au carrefour de Belle-
Croix sur la route principale , il n 'accor-
da pas la priorité à une voiture fribour-
geoise qui roulait vers le centre de la
vifle. Le choc fut tel que l' automobi-
liste de cette dernière voiture dut être
transportée à l'hôpital Daler. Mme Car-
men Amherd, infirmière, 30 ans , domi-
ciliée à Domdidier , souffre de blessures
légères au thorax et au genou gauche.
4000 francs de-dégâts. (Lib.) '

SALES
Auto contre moto :
Lausannois blessé

Mercredi à 13 h. 30, une automobilis-
te de Corbières circulait de Romont en
direction de Bulle. A la croisée de Sa-
les (Gruyère), elle n'accorda pas la prio-
rité a une moto se di r igeant  rio Bulle
vers Oron et nrpvoqua une collision. I P
conducteur de la moto, M. Laurent
Riem, âgé de 22 ans, étudian t , domicilié
à Lausanne, eut un pied fracturé. Il a
été transporté à l'hôpital de Riaz. Les
dégâts aux machines s'élèvent à 1 000
francs. (YC)

Succès très réjouissant du
mini-comptoir de Chiètres
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Pour l'ouverture du comptoir , le préfet Fritz Gœtschi a fait les honneurs de sa vi-
site aux commerçants et artisans de Chiètres. . (Photo OB)

Le mini-comptoir de Chiètres, organisé par les commerçants et artisans de la lo-
calité , s'est terminé sur un fort joli succès , puisque plus de 3 000 personnes ont par-
couru les stands aménagés avec goût. Cette exposition locale avait essentiellement
pour but de montrer aux habitants de la région qu'il n'est pas néexessaire d'aller
acheter bien loin ce que l'on trouve sur place. Notre photo : le préfet du Lac, M.
Fr i t :  Gœtschi, dans une calèche le jour de l'ouverture. (Texte et photo OB)
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Farvagny- ie-Grand songe à son plan d'aménagement

Une décision devenue urgente
Avant-hier soir, une assemblée d'in-

formation , présidée par M. Médard
Remy, syndic de Farvagny-le-Grand,
a permis à la population de cette com-
mune de prendre rrtieux conscience di!
la nécessite d'un plan d'aménagement
qui , dans ce secteur , n 'existe pas plus
qu 'à Grenilles et à Posât.

M. Roger Curra t , chef de l'Office can-
tonal d'aménagement du territoire
(OCAT) a rappelé les dates principales
en la matière : loi sur la protection des
eaux en 1955 ; insertion en 1969 de deux
articles dans la Constitution fédérale
consacrant d'une part le droit de pro-
priété et donnant d'autre part le fonde-
ment juridique de l'aménagement du
territoire ; arrêté fédéral urgent pris en
1972 et créant des périmètres provisoi-
res de développement pour chaque
commune ; acceptation en 1974 de la loi
fédérale sur l'aménagement, refusée en-
sui te  par le peuple en 1976, un second
projet étant en préparation. Dans le
canton de Fribourg 150 communes, re-
présentant 85 "In du territoire et 80 % de
la population ont mis en route l'étude

de plans d'aménagement dont un cer-
tain nombre sont achevés et approuvés
par le Conseil d'Etat. Et M. Currat
d'ajouter qu'un inventaire  des 150, sites
naiurels du canton sera prochàineimerit
publié.

La commune de Farvagny-le-Grand
vit toujours à l'heure du périmètre pro-
visoire qui, pour son développement, est
parfois un carcan. Le temps d'une déci-
sion presse et'cela d'autant plus que le
subside fédéral de 60 °/e> n 'est pas prévu
dans le nouveau projet. Les calculs sont
faits : le devis d'un plan pour, la com-
mune s'élève à 49 440 fr. Il serait de
55 000 fr si Grenilles et Posât se joi-
gnaient au travail. La part de Farvagny
serait alors de 44 500 fr , dont quelque
20 000 fr à la charge de la commune.
Une assemblée communale, annonce le
syndic, pourrait être convoquée en no-
vembre pour approuver les fondements
financiers du projet , le plan lui-même
pouvant faire l'objet d'information puis
d'oppositions mais la décision est du
ressort du Conseil communal , sous ré-
serve de recours.

J.P.

Les sélectionneurs de la Glane ont leurs problèmes
1977 : une mauvaise année

On aborde ici le sujet avec presque
une année de retard. C'est que le pro-
dui t  des récoltes de 1977, par exem-
ple, ne se place pour la reproduction
que le printemps de l'année suivante.
On se souvient de 1977 : de la pluie, et
encore de la pluie. Aussi, ne faut-il pas
s'étonner si , seïon le rapport du gérant
du Syndicat des sélectionneurs de la
Glane , à Romont , on n 'a pu sélection-
ner que 15 wagons de céréales non
triées, et d un rendement moyen de
33 kg à l'are; Il avait été admis à la
visite des cultures , 3961 ares de cé-
réales d'automne (contre 4757 l'année
précédente), et 907 ares de céréales de
printemps (294 en 1976). A part .deux
lots de seigle , soit 5000 kg, toute cette
marchandise a pu être commercialisée.
La récolte des pommes de terre fut
catastrophique , qui n 'a laissé qu 'un ren-
dement moyen de 120 kg à l'are, contre
140 kg en 1976, pourtant considérée
comme médiocre. Sur les 2770 ares de
plants de pommes de terre, il en a été
cult ivé 1177 ares de la variété Urgenta.

Ce rapport du gérant , M. Michel
Schmoutz, fournit aux spécialistes in-
vités l'occasion de s'exprimer. M. L.
Yulmy, technicien agricole de la sta-
tion de Grangeneuve, donna quelques
précisions sur les nouvelles variétés de
froments et de pommes de terre ; tou-

,/ te  ïa production « Jeta » fu t  remise à la
floconnerie. M. Cornut , de la Station
fédérale de Prangins fit quelques re-
marques sur les tests.

Cette assemblée se tint à Grange-
neuve, le jour de la sortie bisannuelle

des membres du syndicat accompa-
gnés de leurs épouses. Iïs y furent ac-
cueillis par M. Bourqui , directeur,
qui releva l' attrait grandissant de notre
école d'agriculture sur nott-e jeunesse
paysanne. La maison est déjà pleine
pour le prochain semestre.

Après le repas pris à Grangeneuve,
nos sélectionneurs s'en furent dans le
Vully, non sans avoir auparavant ap-
plaudi le film Pays de Fribourg et vi-
sité la station d'économie lai t ière  sous
la conduite de M. Rolle. Belle et ré-
confortante journée placée sous la pré-
sidence de M. Roger Pittet , de Villa-
rimboud. Ls P.

m Concert spirituel en l'église d'Er-
nen. — Initiative intéressante : .un con-
cert spirituel' a été donné lundi . 9 oc-
tobre en l'église d'Ernen/VS par l'or-
ganiste Urs Tennisch , de Berne, élève
de Ph . Laubscher, et le sdt trm Etien-
ne Pilly, de Fribourg, basse-baryton,
actuellement en service auprès de la
bttr zo pos 5. Le nombreux public a
pu apprécier l'excellente interprétation
d'oeuvres choisies de J.S. Bach , Gran-
di . Liibeek . Couperin. Beet hoven , Rei-
chel , Rossetti et Buxtehude. Dans
l'assemblée, on relevait  la présence du
commandant du rgt ld art 26 , le colo-
nel François Habersaat , et de son état-
major ainsi que du commandant du
gr ob 5, le capitaine EMG Lobsiger.

(Com.)
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SENSATIONNEL LOTO RAPIDE Fr. 14700 - de lots
20 parties avec quine, double quine, carton

Partie N° 1 Parties N0' 2 à 19 Partie N° 20
quine : Fr. 500.- quine : Fr. 50.- quine : Fr. 500.-
double quine : Fr. 500.- double quine : Fr. 100.- double quine : Fr. 500.-
carton : Fr. 500.- carton : Fr. 500.- carton : Fr. 500.-

L'abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 3.— pour 4 parties

Organisation : le Groupement des supporters du Hockey-Club Fribourg 17-714
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Garage

Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminboeuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617
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Musique sud-américaine
Groupe folklorique

du Chili :

ILLAPU
Concert dimanche 22 octobre 1978

à 17 h. Centre St-Paul.
Schoenberg, Fribourg

Prix des places :

Adultes Fr. 12.- Enfants Fr. 8.-

Billets en vente a l'Office du tourisme
17-29126



Manifestations
du jour
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Musée d'art et d'histoire , Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photograp hie
« Photo-Fribourg 78 », ouverte de 10 à
12 h et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleur s d'Europe et
de Suisse », ouverte de 8 a 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Arthur
Hurni peintre. Claire Pierpoint sculp-
teu r , ouverte de 14 h 30.à 18 h 30.
* Galerie Capucine : exposition Dobiï-

voie Kulja « Paysages » , ouverte de 15
à 19 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administrat ion communale  : 81 21 11
Potier appel u rgen t  : 17
Poste d' in tervent ion  : 037 21 17 17
Police de sûreté jour  : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police (I P la c i rcu la t ion  : 081 21 HI 11
Préfecture  de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fr i l iouru )
tous les iours de 20 h au l endemain  à 7 h
Jeudi  et samedi dés 12 h Dimanches et
lou i s  fériés tou te  la Journée  Pour urgen-
ces et en l'tbsenee du médecin t r a i t a n t  :
(f i 23 38 82 Patientez, l ' appel est dévié ,

Médecins-dentistes : d imanches  et jours
férié? de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Aut res  iours : de 8 à U h 30 et de 14 à 18
(f i 22 33 43

Ambulances : (f i 24 7ô 00. Dessert égale-
men t  la H a u l e  el la Moyenne-Singine

Feu : abonnés de Fribourg No 18 Autres
réseaux Cf i 22 30 18..

Pharmacie de service du jeudi 19 octo-
bre : Pharmacie Centrale (rue de Lausan-
ne 87).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres  communes,  tous les Jours  de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres  privées ,
tous les jours  de 14 à 20 heures.

Dater : Cf i 82 21 91, heures de vis i tes :
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 a 19 h 30 , d imanches  et iours
de fêle de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 l i ts  ; tous les
jours  de 10 a 21 heures

Garcia : (f i 81 31 81 tous les Jours de 12 à
21 h (d imanche  aussi)

S a i n t e - A n n e  : rf i > RI 21 31, chambres  pri-
vées rie 10 à 20 h 30 tous les iours  et
d imanches  ; chambres communes  : rie 13 h
30 à 15 h 30 el de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides  famil ia les  de l 'Office f ami l i a l  :
Cf i 22. 111 14 Aides fami l i a l e s  du Mouvement
popu la i r e  de» f ami l l e s : (fi 24 50 35 Aides
fami l ia les  de la paroisse réformée :
Cf i 40 18 45

Service rie soins à domici le  : (f i 22 93 08.

Service de babys i f t i ng  : (f i 22 93 08

SOS f u t u r e s  mères : Cf i 23 44 00. tous les
Jours permanence.

-IMIIMHHI -M-Ii-BHI

dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt "
i
"

à domici le  esl ouver t , du lundi  au samedi,
de 10 h à midi  et de 14 h à IH h.

Bibl iothéuue de la Vil le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver- • , . . ¦

titre : mercredi,  jeudi  et samedi mat in  de Madame Marie-Rose Berset-Gobet, a Genève ;

10 à 12 h tous les après-midi de 14 à 18 h. Madame et Monsieur Mart in  Brulhart-Berset , à Genève ;
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus- Madame et Monsieur Arnold Perrilaz-Dupasquier, leurs enfants et petits-enfants,  à
qu 'à 17 h Fribourg ;

Bibliothèque Saint-Paul ,  Pérolles 42 : Monsieur Louis Berset, ù Genève ;
heures d'ouverture  : mardi  et jeudi de 14 Madame Marie Cudry-Bersct , à Fribourg, ses enfants  et petits-enfants, à Bienne ;
à 17 h , samedi mat in  de 9 à U h 30. Madame Jeanne Berset , ses enfrnts  et petits-enfants, à Genève ;

Deutsche Bib l io thek .  Gtmbaohstrasse 27
ouverte l u n d i , mardi, mercredi  el jeudi  de Les enfants et petits-enfants de feu Basile Berset , à Saint-Imier et Fribourg ;
15 h 30 a 19 h. vendredi  fermée , samedi de Les enfants et petits-enfants de feu Bertha Humbert-Berset. à Genève et Fribourg ;
9 à il h et de H à 17 h. Les familles Gobet , Wuetrich. Macherel , Kaufrnann et Pittet , ainsi que leurs en-

Archives  de l'Etat de Fribourg : ouver-  fants ;
tes de 9 à 1? h et de 14 à 18 h du lundi  au
vendeed i  font part du décès de

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi -samedi de 8 à 17 h MOnSÎeUrMusée d ' h i s t o i r e  na tu r e l l e  : ouvert du »
lund i  au vendred i  de 8 à 11- h et de M à 17 _ __
h. leudi.  samedi et dimanche de 14 à 17 h , ArmSrtU B E R S E T
entrée libre Samedi el d imanche  fermé le
mî. 'i J . . . j .t- , J - . leur cher époux , fils , frère, be&u-frère , oncle , neveu et parrain , survenu après unsMusée d art et d histoire : lundi  ferme , , , . . , ' .
ouver. mard i  et mercredi de 14 « 19 h . lon6ue maladte, dans sa 57e année.
jeudi et vendredi de 14 â 22 h , le samedi et Le service mortuai re  sera cé]ébré au cimetière Saint-Georges, à Genève, led imanche  de 10 a 12 h et de 14 a 19 h . ., „- . . ,„„„ . ...vendredi 20 octobre 1978, a 15 heures.
Protect ion des an imaux :

Association romande
de Notre-Dame de Fatima

A Bourguilon , dimanch e 22 oc tobre,
14 h. à la chapelle, prière, chapelet ,
bénédiction du Saint Sacrement. 15 h.,
dans une salle du Pensionnat Salve Be-
gina , assemblée générale. Film : le pape
Paul VI à Fatima. 16 h. 30, clôture.

Saint-Wendelin
Une messe sera dite vendredi 20 octo

bre à 9 h., en la chapelle Saint-Wen
delin , au Grand-Vivy.

Réflexion chrétienne
pour jeunes et adultes

La deuxième soirée de réflexion chré
tienne pour jeunes ct adultes, animée
par le Père Fuchs, aumônier d'étu-
diants, a lieu samedi 21 octobre à 20 h .
à la maison paroissiale de Saint-Pierre
à Fribourg. Thème : « Réflexion criti-
tique sur le courant issu de Karl
Marx ».

Au Musée d'art et d'histoire
¦ Pour la dernière fois , jeudi 26 octo-
bre à 20 h. 15, le Musée organise une
double visite guidée de l'exposition
Photo Fribourg 78. Mlle Y. Lehnherr
et M. . M. Terrapon assurent le commen-
taire en langue française et M. Peter
Funk, le commentaire en langue alle-
mande.

Frères de nos frères
La collecte de verre , organisée par les

communes de la Singine, sous l'impul-
sion de la présidente des «Landfrauen» ,
Madame Haymoz, a été un succès. Plus
de 17 tonnes ont été ramassées, ce qui
porte à 75 tonnes le total du verre ré-
cupéré en 1978. Ecologie et tiers-monde
sont des problèmes que la Singine prend
à cœur.

Quant à l'« Epi de riz », il a lui aussi
été un succès. 60 vendeuses y ont par-
ticipé. Elles ont installé leurs tentes H
Fribourg, Marly et Avry. Résultats :
5 000 francs. Bravo et merci. (Ip)

Spectacle théâtral a Romont
C'est samedi prochain 21 octobre que

sera joué , à l'Hôtel de Ville de Romont ,
la pièce de Joâo Bethencourt , « Le jour
où le pape fut  kidnappé ». Daniel W.
Filljon, Jacqueline Jany. Paul Pasquier.
J:an Fuller . Bernard Junod , Gilles Thi-
bault  et Francine Perrin font partie
de la distribution. (Com.)

t
12 octobre 1977 — 12 octobre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

< .̂-Jk̂ 4
_ f̂l_É *'"- mmm\ " - *' '

Monsieur

Louis Aebischer
sera célébrée en l'église de Broc , le
samedi 21 octobre 1978, à 19 h.

Que tous ceux qui t'ont connu et ai-
mé aient une pensée pour toi en ce
jour .

Ta famille

17-123368

»__¦_B_._B__B__.aa—_U_B_H_KMH_|_*

Octobre 1977 — Octobre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Fernand Piller
sera célébrée en l'église de Barberêche.
le samedi 21 octobre 1978, à 20 h.

Dans le silence de la séparation , il
n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on ai-
me. Voici déj à un an que tu nous as
quittées, nous laissant seules, continuer
le chemin de la vie. Tu laisses un vide
immense que rien ne pourra combler.
Ta voix s'est tue , mais dans nos cœurs,
ton souvenir demeure à jamais .

Que tous ceux qui t' ont connu et ai-
mé aient une pensée pour toi en ce
jour .

Ton épouie, tes f i l les

17-29124

î
Remerciements

Madame Louise Fortis , très touchée
par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Albert Fortis
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreu-
ve : prêtres, Sœurs, personne! soignant ,
çarents , connaissances et FOBB.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Paul
au Schoenberg, samedi 21 octobre 1978,
à 17 heures.

17-29150

— pom Montécu ¦BHMHHH—B—¦—¦—¦—fl_H_n_HH_BBi_BBHHB_9_H_l_KH—Bn
— inspecteur cantonal  : Cf i-, 24 84 81 (mardi .

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h) |j

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31 Jours de »

vis i tes  chambres communes, lundi -ven-
dredi 14-lft h et 19-20 h Samedi-r i iman- La messe d'Anniversaire
che (fériés ) 14-10 h el 19-20 h Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h pour le repos de l'âme de notre chère défunte

Hôpital  de Billens : (f i 037 52 27 71 , horai-
re de visiles tous les iours de 13 30 à 15 h > • .
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les IViaCJ cMTi e
chambres privées , horaire  Inchang é Pé-
d i a t r i e  pas de vis i tes  le soil Les e n t a n t s  Uonnw R A F R IQX A / V l  P A Q F I
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pai r i a l l l iy  O M L I l l O Ï V  I 1-TMJUL
a t t e in t  la scolarité

Hôpital de Meyriei : (f i 037 72 il il Heu- sera celébrée en l'église de St-Paul (Schoenberg) le samedi 21 octobre 1978. à 9 h.res de visites : jours  ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h. d imanche et Iours 17-29198
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
Ar.  _Hj^_a_^__v_M_Mi__i!n__v__e_____nBv_^___M__j_M_in_o_B«_Hin__mMB__de le ¦nH_H_MH_D__HHBi ¦BMBH_HHBMHHI—H¦RMHQEHEI

Hôpital  Saint-Joseph ,  à Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites ; tous les jours
de 13 à 10 h et de 19 a 30 h. ""l™

t 

Anniversaire

24 octobre 1977 — 24 octobre 1978
Monsieur le Curé - _______________

et le Conseil paroissial

onl  le profond regret de faire par t  du JmmW

Irène Baechler t <L B
i *****?-*- c. .

mère de Chr is t iane  Marbach jd_PMk..
ancienne conseillère de paroisse

Pour les obsèques , prière de se réfé- M! fn

t

Dans le grand silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui que
l'on a si tendrement aimé. Merci à tous ceux qui auront une pensée pour lui en
ce jour et qui gardent en leur cœur son souvenir.

La Société de laiterie du Mouret
ct son laitier La messe d'anniversaire

ont le profond regret de faire part du pour le rePos de , 'ân'le de
décès de

Madame Monsieur
Irène Baechler Marcel ROLLE

épouse de M. Michel Baechler aura lieu en j 'église de Farvagny, samedi 21 octobre 1978, à 19 h 45.
son cher membre

17-291 fiO
L'office de sépulture sera célébré en

l..„i„l-. J„- m . —¦D»~__^_MI_MH__^_M_«K9I.
L office de sépulture sera célébré en

l'église Treyvaux —_HM_iB8WBB~IBBE—B—BCBg—>__MllMM'HHIBM_aEHPEWiFWM_BM_B—g-
dredi 20 octobre à 14 h 30.

17-29285 -T* ¦

--n__-H_-_-l-HIB_H_H__H__H_ I

t

B»mercirments
r, , j  • u -  , .. i La Société de musique « L'Avenir »Profondément touchée par les temot- - '™ .-"J• 7«!r? _ .»»*__

gnages de sympathie et d'affection re- louret

L'entreprise Gilbert Vial SA eus lors du décès de , . _, . _, . • . . .-. r -, a le profond regret de faire part du de-a Le Mouret ,' ces deet son personnel Monsieur
ont le regret de faire part du décès de Auguste CO^taUX Madam6

Madame sa familIe remerci0 très sincèrement Irène Baechler
¦ , toutes les personnes qui ont pris part membre passif '/
n 6ne à sa douloureuse épreuve, soit par leur épouse de M. MIc ' ->! Baechler

présence, leurs dons , leurs offrandes de membre passif
BaeChler-BertSChV messes, leurs prières, leurs messages de mère de M. Patrice Baechler et

" condoléances, leurs envois de couronnes sœur de M. Bernard Bertschy
sœur de M. Bernard Bertschy et de f l eu i s - dévoua î-T-brcs actifs

leur dévoué employé et collègue _.offlce fl. trentième
Pour le* nhsèneie * nriB.-o rf P <:» eAfA . Pour les obsèques , prière de se réfé-Pour les obsèques puete de se tefe- sera célébré e_ ré ,)se de Siviriez le rer à l'avis de la famille,rer a l'avis de la famille.  samedi 21 octobre ,978 a , 9 h 45. 

ae Iami"e-
17-29284 17.29252 

17-29271



_ ll'J'FH 20'30 " 16 ans ' 2e semalne¦ HlJi f .  _ par |e franc., s.-t. allemand
UN FILM DE CLAUDE CHABROL

Violette Nozière
Grand Prix d'interprétation A Cannes 76

pour ISABELLE HUPPERT

rj  I.U/.ll j  14.30 et 20.30 — Dès 7 ans
Hll-U'm Une excellente REPRISE

DE FUNÈS
RABBI JACOB

100 MINUTES DE RIRE GARANTI

Wil Ufil 15 n'20-30- 16 ans ¦ 2e S8nv
\___c__l En français — 1rs suisse
Roger Moore - Stewart Garnger - Richard
Burton - Hardy Kruger - Richard Harris

Les Oies sauvages
Une aventure à vous couper le souffle I

— J Î JI B- 18.45 VO angl. s.-t. fr.-all.
__Li_jJ_l 21 h en français - Première

1 m nniiufmn «tnrrps Ho HAL ASHBY
enfin à Fribourg

RFTOUR " Comin9 home
Jane FONDA - Jon VOIGHT - Bruce DERN
¦rTX _i 15 h/20.30 — 3e SEMAINE
Miiï.MH ni IVIA NEWTON-JOHN

JOHN TRAVOLTA
G R - A b t  14 ANS
Super sympa — Enorme succès

18 h 30 tous les Jours Jusqu'à DIMANCHE
VO anglaise sous-titrée français

Le Bal des vampires
Une œuvre maîtresse de POLANSKI

IIM PFSTIVAI n'HIIMmiR MARARRE

GRENETTE FRIBOURG-*

* 0/|W fah -M/-M4*MU Ĵ

x Filets de cabillaud
les 100 ar

les arrivages réguliers (plusieurs fois par (au lieu de — .80)
semaine) sont une aarantie de fraîcheur.
QUALITÉ + FRAICHEUR :
IIMP TR AniTIHM MIAROQ Grand choix de ooisson

D E C A M E R O N
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

m 2 soirs SEULEMENT •

L'œuvre la plus osée de Boccace
portée à l'écran par PASOLINI

_ 4 J l l.ir. _ 15 h et 21 h — PREMIERE
__J__!_L'J Parlé franc., s.-t. allemand

• Pour la première fols à Fribourg •
I a film H» .IIIST .IAFCKIN (Emmanuelle!

HISTOIRE D'O
Caria d'Identité ohllaatoire — dès 20 ans

L RESTAURANT
Cïjanne #aiai„anne
MORAT 037-712565

FÊTE DE LA
CHOUCROUTE

du 16 au 31 octobre
# Soupe de choucroute 3.—

# Salade aux choux 3.—
# Choucroute d'Alsace

au Riesling 15.—

# Choucroute royale
au Champagne 28.—

Au plaisir de vous accueillir
Fam. Montanl-Dôrlg

1T rtnnn

\ pOtÊ , aôtess©'

jCAPITOLEI™'! REX ff""" |¦—"  " T ' 18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE
20 h 30. Matin. 14,30 JE/SA/DI M. 14 ans M VO anglaise sous-titrée

Chevreuils, lièvres
laisansfperdrtx
st les/fins plats de
gibiers se dégustent
lous les jours au'

BuWçt deJ* _are
R. MoTSîTFrlbourg

«H_»_n--a______H_____-_-__H^^

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent,

/ sous les auspices de la Société de développement de Romont ^*

 ̂
LE JOUR OÙ LE PAPE FUT KIDNAPÉ ^

comédie de J. BÈTHENCOURT, adaptation A. ERNOTTE ^
SAMEDI 21 OCTOBRE, à 20 h 30, ROMONT, Hôtel de Ville IQ

Location : BENOIT-SPORTS, (f 037-52 31 50 ^»

?-te-...à la poissonnerie
lu / / LKffln A

LOUIS DE FUNES ï _ I_-k.« _le
GE^ARD cfuRY I 

3e 
SEMAINE

PROLONGATION Un festiva. d'humour maCabre

JOHN

NEWTON-JOHNLes Aventures de
f-AbùV-î l_a__nK Une œuvre maîtresse de
_________>; SUCCES TOTAL POLANSKI

LF HINF H'FST I _ .miF

TRAVOLTA

OLIVIA

VENDREDI 20 octobre, à 20 h 15

2x
super

JEUDI 19 octobre, à 20 h 15

25 séries : 25x 25.- 25x 50.- 5x500.- 10x200.- 10x100.-
Abonnement Fr. 12.— — Carton Fr. 3.— pour 5 séries Venez à l'heure, Il ne sera vendu

NOUVEAU : les numôrns seront sortis d'une hnnle qu'une série d'abonnements.

Oraanisation : Club d'Avirons Junior et les dames du Moto-Club de Friboura.

cv70_j^B_____SB__ __fl ______¦___ __&_. __fl if_- wm

¦ I I

Onf/N-fl.e-rythwihl- fl

ABL Electronic»
r de l'Industrie 10
PRIBOURG ___

» ^.. .!,«r. - .;i 'i- r ^^^JV -
C'MHWH»-J*11» ^^SJS
W~J** m ttrén-j M am h_*e
j a a m m m m m  MMéM aa. . "•**-at-ANin ur_ dénitfHblDU

17-1700 _̂M

REPARATIONS

machines
à laver et
appareils
ménaaers
toutes marques ,
devis gratuits.

(fi, 029-2 99 04
ou 021-99 14 23

AT-Atviae

LIT complet
y compris couche i
lattes, en bois noyer
et naturel , lattes
transversales avec
tète mobile et
2 patins.
BICO-Matelas piqué
avec pure laine, div
damassé, très bonne
qualité, avec
garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin,
BS x 1(10 r.m
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—.
GRAND CHOIX
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Du commerce
soécialisé.

Miiller Literie
Tapissier diplômé
Rue de Lausanne 23
FRIBOURG
,/ • (0371 22 09 19

81-19

A vendre
LAND Rover 88
mod. 67
LAND Rover 88
mod. 67, avec freins
à air pour remoraue
JEEP Willy.
carrossée,
mod. 61
RANGE Rover
mod. 73
Autocamet SA
SnénialistA .IFFP

Garage
Rte des Dalllettet 4

1700 Fribourg

Cfi (037) 24 69 M
17-1729

On cherche
à acheter

livres
anciens et

modernes
Paiement comptant
Antlquarlat de le

Vlellle-Vllle

rue d'Or 16,

F v O, ~» ¦>» nu

17-303870

A vendre

Alfa Roméo
Montréal, 72,

42 000 km, expertisée

Rpnrls» AvpntnallA

Opel 1900
1968, exp., 2000.—

(fi 037-24 24 70
A t  ll-V-irt-4
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La solidité pour Fr.10 800.-
Moteur, puissant et fiable, construdion robuste et torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à

éprouvée, carrosserie solide et discrète, équipement élé- l'avant, à tambours à l'arrière; sièges-couchettes • recou -
gant et complet: la Morris Marina est une grande voiture verts de velours, vitre arrière chauffante, phares de
raisonnable à un petit prix raisonnable. recul, clignotants de signalisation, ceintures 

^̂^g^^-1272 cmc, 41,9 kw (57 CV) DIN, boîte à quatre vitesses de sécurité à enrouleur automatique, ap- _^%_»S; _^kentièrement synchronisées (ou boîte automatique), traction puis-tête, moquette, allume cigares. f _L_^̂ ^̂arrière, suspension à roues indépendantes à barres de H_^^_M_Î\ %*¦
^̂  ̂

Pour les entreprises, l'artisanat Hp TWvisîtVv
Ŝ T* L IHt- ,_ -<4 K "W, _ et les particuliers: p 

_0«S*__*lK~~0% l _C? t3___^M> Leyland Multi Leasing. GVt __îî _̂
-̂* ** 

—«#=-=%r Renseignements: tél. 01/52 97 20. '*B5ÎÉ*_^K_#Morris Marina 1300 Coupé Morris Marina 1300 Limousine Importateur: Brifsh Leyland (Suisse) SA, ^^mZ r^LL r̂
Fr.9990.- Fr.10800.- 8048 Zurich, téL 01/5418 20. ^̂ iÉ^̂

Automatic Fr. 11950.-

' Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

C0NDENSAT/k.X

NICOTINE/ ̂ ^%#0,3 m£ / #> ? /M

Soyez fort, fumez léger.

tA .  
BASTIAN

1032 Romanel-sur-Lausanne
(fi 021-35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur sans joints, avec tube f lex ib le
en aoiei CHROMÉ-NICKEL

S introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture Intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive oour la Suisse romande et le Tessin.

_ ^ M̂ ^unmmm»»—__

Boutique KARTING - Payerne
rue de Lausanne 36 - V 61 22 47

Mesdames,
passez votre automne-hiver

• de la manière la plus confortable,
avec des vêtements signés Karting

Venez admirer nos nouveautés 78-79
22-1383L- 

A la suite de la démission honorable du
titulaire,

LA FANFARE DE BOUDRY
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres au président de la société,
Charles Sciboz ,
Vy d'Etra 93, 2000 Neuchâtel.

28-21420

\ .

Notre établissement médico-social situé au pied
du Jura, dans une région magnitique de la campa-
gne vaudoise , cherche pour tout de suite ou à
convenir ,

INFIRMIÊRE(IER)
INFIRMIËRE(IER)

ASSISTANTE(T)
ayant le sens de l'organisation et le goût des res-

• ponsabllltés et le contact avec des patients indé-
pendants.
Direction de EMS La Jurane,
1349 LA PRAZ - Cfi 024-53 11 68.

22-30522

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour renforcer l'effectif de notre service an contr
de qualité, nous cherchons deux jeunes

? INGENIEURS ETS
service d« contrôle
jeunes

éhf̂jff Nos nouveaux collaborateurs auront pour tâche de

? 

surveiller la qualité des produits en fabrication ,
concevoir des nouveaux systèmes de contrôle et
améliorer ceux déjà en place.

? 
Nous aimerions nous attacher les services de per
sonnes pouvant, face à des situations imprévues
faire preuve d'un esprit de décision.

mB Quoique le français soit la langue de tous les jours
de très bonnes connaissances d'anglais sont indis

? 
pensables.
Le travail étant directement lié à la production, les

? 

candidats devront travailler en horaire d'équipes,
c'fîst~à_clirQ •

05 h 00 -13 h 30 — 13 h 30 - 22 h 00

•fôlpV chaque semaine en alternance

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

? 
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA

Service de recrutement

? 

2003 Neuchâtel
37-150

^̂ ^̂ *̂m*̂ m̂mmmtmmm m̂iim m̂mammmimmummm *̂ amimmmammmaaammaaamama

-

Pcs l̂WmW ê̂t mWw personnel N§Ëf
HWSK rap ide, j m w k_< avantageux Ak

^et' discret Ak

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000:- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000- 1589.40 835.95 .584.80 459.20
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès._HC««SHpp/eme«<particulierniautres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
A52 Fr. mu

Nom , Prénom .

NP/Localité , Rue/No _

Habite, ici depuis . Téléphone

remboursable
par mensualités

Domicile précédent „ , , .

Date de naissance n Etat civil Profession . 

Lieu d'origine . , . - 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis M̂ HP"1̂ M
Revenu mensuel B9nUB|
tpt^i , ¦ BH__-_-H_______i
Loyer fflfffflRP' 1' ïiflt IMHffrrTTWBffifflflffmensuel , §g| iHraMMUlK jUllsXâaK
Date : EH SS___1
Signature '. - iBHH_H9H_p__HB__^_-_-_B_

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse
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feFr nTffi '̂ ' 'i l __Sw" « ?¦' •¦>' ï_ r__B
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li KM WàWWL IRI _
H_  ̂ ¦"̂ fl! HraH " _____ _r flg B_l

HB_, ^#<f _____S .. ,.JB Bi J A louer à COURTAMAN pour tout d<
Je f̂eM—HSlSi ' ' ¦A^0fi

m
^ _H__I ou à convenir

B— g«l| IM)! logement 4 V_ pièces
j^̂ _3 Hb9 Bail ''^ _»SBÉ loyer Fr. 415.— sans charges.

jPr|«* ^yU_i_P__*_( S'adresser à (fi (037) 34 19 92
MML^H Wr-m̂ Jg  ̂ ou la gérance.

f^JB _̂1_É__S^9 ' 05-13058

m^iamais vusl
Vite, chez votre concessionnaire Opel. ____^
Une surprise de taille vous attend! v*/
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers 0. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, 
^et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller; Romont M.B. Chatagny B

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage

L

A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Che rpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; • I
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont, Garage
de Plainpalais o6"595 M

m»t Dancing n» Pcvilloe» 1,
Kr-1 Montreux u

Tél. (e_1) 6256 4*
] * * # ¦ * * * * *# *.

Du 16 au 31 octobre
Le sensationnel orchestre

uruguayen

Funky Family
SHOW-TIME avec ROSETTI

le roi du Far West
Jeudi 26 octobre

GRAND GALA avec
MONTY ALEXANDER

Disc-fockey : ALAIN
Air conditionna

Beyncitf wi' «g,<cn> lieji> iur¥c<

prêts personnel!
K—j caution jusqu'à ir. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
rwseigrieiTKrir5 ixipr_e_s efTipJoveur
ef que vos ntérets sort penonnafaés

NP.Ioa-fc 

Service rapide 01/211761
t _btroi~58,8u7IZu»_»

JCITYBANK

A_n_

l t̂S-
J*»̂ nfl> _̂S\ A

s icfr. *



f décais sa ~*^ ¦ 1 ENCORE
Vous qui appréciez la qualité, IQUELQUES PLfl̂ ES !

COMPTABILITÉnotre choix de produits 1 „ „ —_
naturels vous enchantera I «gggO^CHIROMANCIE

le jeudi de 20 h 30 à 22 h
"aine

- vierge fut?' SS. parquet 15 leçons de 1 h 30 : 
^

80
-

mm^^m^mm BlmmWiWÊktmA liSlIIIiillt Inscriptions et renseignements à :
Vous préférez le coton, la soie, le chintz, le chanvre, le sisal, s^^̂le caoutchouc , etc.? ///5S1Qu'à cela ne tienne!: vous trouverez tout cela chez nous. ^̂ ^JJJ^̂ ^ -̂-,(i_&flMNB n

. m  m I iMlSROS"-^
UÉCQ &tapBS 13 1 FR,BOU%737.1212 «ooGui"imann

BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3.1 FRIBOURG, TÉL. 037/2455 20 Secrétariat ouvert du lundi au vendred i
¦¦¦¦ H_H__^_ _̂H__ _̂H-H_H__ _̂H_I__^_M_B__H_I__I__ _̂ _̂H_I__ _̂H__ de

Nom : Prénom :

Chez : Rue : '
Vente autorisée jusqu 'au 31.1.1979

Lieu : yvj 

PROFITEZ de notre M s''ns"" mc °'1" de: 
Liquidation totale -«j g^—faites des réserves ! £21118. S_T
POUR VOS ENFANTS airelectmnb

tout notre stoc k j^?3â\à prix réduits (fiSIPi)
Ê  ̂âr^f\ / 

sur chaussures d'été en cuir rd^m^̂ S^ k̂ *_J rhyU/0 et en toile, WM^̂ &̂^̂  ^̂  sabots et soccolis |l / ^ -̂^ -̂̂ '̂'̂

&*% &*K (\ / sur chaussures basses \j| ^^^
^

 ̂J W ^\ \J/f\ avec ou sans laçage ^_ ^&2^

%^\& /U chaussures de montagne et Tr JTT> jm iF_i"B"tS _HLTMIL
pantoufles ilOCSQ OIl

20 / O  sur les articles doublés chauds rW B_[_ -̂^""

E|B des paires isolées BâU IU01S
-J _J *-~ ' - 9 ^̂ ^

3. 06S priX QSriSOirSS Minimum 6 mois
Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de pose)

j T à  >\>̂ SSf/ #>r Magasin de l'usine :

fâ  ^̂ ^̂ ^ "̂^̂ ^̂ T:̂ ^̂ "̂  ̂. pïacette - Fribourg - Tél. 81 21 41VJWâ II'TH*"' ïï ^ f̂flffl rSf^^^^'iTO) BBI Autre point de vente :
m JJ ' j i m̂ l̂ Pïacette - Fribourg - Tél. 81f  V 0 i l/àmYto É M a  
W /̂j ï  - J} AVJ7J M _r^# _ _#_V 'SrÊrVL^T 

_-_-_-_-___- A vendre

(ArUlAAAA yUwfiWWyiÂA^ A vendre ReRaUlt
*"^  ̂

-p-w^»- w V ¦ -  ̂ SPLENDIDE\̂ SC#lÂAÀw ê&~fflO^  ̂ A vendre Reî Ult A 6 d 8~̂ _^ v «̂   ̂ ^G T, SPLEND.DE magnifique
JMW'l"W5l^iiil̂ 8MI«lifJiM'Hrt>ll̂ i>l1W DATSUN n/ lb bateau à

Phtai-rw de démonstration moteur
Envois contre remboursement Tél. 029-2 7360 v.neiry ;s-£Sen, ,«._ i™., 4 p.-ce.,

mod. 73, 74 000 km, Garage avec moteur 40 CV,
17-12218 expertisée. André Chauvy démar. électrique,

r* — _. „ .. 1777 Montagny-la- éventuellement aveo
0 037-22 96 37 v|||e remorque.—s—— JWfLIliffll lMWJlll ___B_________________ -_ r ( es 0 (°37) 61 46 M 7, 037-31 1553

^̂  
17-303977 17-2534 

17-607

w ,C'VETS¦ -de //èvre kg 8 -¦ 'OB chevreuil
B -de chevreuil
M -îte r '̂ 

k9 20
"¦ oe cerf

I .?,0S^9 H.
| OB sanglier
1 f i l * 08' k9 20.- j' «9 de civet = 11 "9 de viande I

pSP 19rand choix w_ /¦Produits de°S,a
d
s
e
se il

ii|iiiiMl ira
B-Ba_a_-_ /Ul

"CfliESTIliÉS

J $̂l4F>>
/&§%SK\\n

PECHERIE BROYARDE
Rus d* Romont 23 — FRIBOURG

0 037-22 64 44
' 17-57

é \
Pour bols + charbon*
CUISINIèRES!
(potagers) M A L A Gl

fabrication allemands

maintenant en 3 dimensions :
42 - 70 ou 82 cm de largeur.
Exécution parfaite d'élégance et ds

solidité. Vraiment Incomparable.
Toutes facilités de paiement.

BULLIWATT SA
SUPERMENAGER

BULLE, route de Riaz 16
sur Denner, (fi 029-2 83 63

MONTREUX, Casino 10
(f i 021-62 49 84

17-12371

A vendre
OPEL Kadett
4 portes, Fr. 2800.-
OPEL Ascona 16 S
4 portes, Fr. 4900-
OPEL Kadett
caravan, Fr. 5800 —
ASCONA 19 SR
Fr. 5500 —
MANTA GTE
mod. 77, 16 000 km,
stéréo , Fr. 14 800.—
FORD Escort 1300
11-72, Fr. 3200 —

A vendre

Opel Manta
1900 SR
mod. 71, 68 000 km
expertisée sept. 78
prix Fr. 4200 —
ainsi qu'une

FIAT 128
mod. 72, 66 000 km,
pour bricoleur,
Fr. 600.—
(fi (037) 24 23 01

(heures des repas)
17-303969

Mitsubishi
occasions

Sapporo
2000 GSR
coupé, 1978, gris
métal., 8000 km
Galant 2000 GLX
automat., 1978, vert
métal., 2500 km
Lancer Break
1400 GL
5 portes, 1978, brun
métal., 3000 km.
Voitures vendues
avec garanties d'usl
ne, conditions
intéressantes.

Garage
Inter-Sport

SA
Mitsubishi - Fribourg

22 04 44, Rte-Neuve 3

17-614

SIMCA Spéc. 1301
mod. 74, 51 000 km
Fr. 5900 —
VW 1300
Fr. 3200.—
REKORD 2 I.S
autom. 50 000 km,
stéréo, Fr. 10 400.-
TOYOTA Corons
Fr. 3800.—
DATSUN Sunny
Csravan, S portes,
Fr. 7500.—
VOLVO 144 S ds
Luxe, Fr. 7200.—
FIAT 128 A ,
4 portes, 1500 km
stéréo, Fr. 6200-
DATSUN 1000
Fr. 2800 —
ASCONA 1200
4 portes, Fr. 6900.-
REKORD 2000 5
très belle, Fr. 7900
VW 1302
radio, Fr. 2200.—
MINI 850 Fr. 1900.-

Chaque véhicule
expertisé
échange et acompte

Tourlng-Garags
Otto Schwslngrubsr
1712 Tafers
(fi (037) 4417 50

17-1767

A vendre

remorque
agricole
avec cadre combiné,
pont 4,4 m x 1,85 m,
freins et installation
électrique,
roues 750 x 20,
12 ply.
Louis Sciboz
Cordast
Cfi (037) 34 11 93

17-2527

TOYOTA
Celica
1600 ST

A vendre

expertisée.
(fi 037-61 57 25

dès 18 h 30.

17-303981

STUDIO
A LOUER

Régie
Louis Muller
(fi 22 66 44

17-161»
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La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective.
A notre

Institut de Beauté GUERLAIN :
— Soins du visage
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU I
Contre la cellulite :
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, ie traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

Sur rendez-vous : (fi 037-22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1er étage

af°M%
SÀJka
<?B'3«W^

Pharmacie • Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Ménagef3
pratique WÈm
C'-.. 4/f r'e{,..,.-V.',esr . . , . - .¦,/,„.,, ,///, . =4

Séchage des lainages
Surtout, ne pas tordre les lainages. Les
suspendre seulement quand ils sont pres-
que secs. Auparavant , les presser entre
deux serviettes éponges. Les préserver du
soleil et de la trop grosse chaleur. Etendre
les tricots à plat en leur donnant leur
forme. Il faut traiter avec un soin particu-
lier les effets tricotés en laine blanche et
ne pas les laver dans la même eau que les
jainaoes de couleur.

Un grill
rend la vie

croustillante...
__i-_ ¦¦ JB

'P^-l —^ogSHBW _. j H

Grills
KOËNIG - MELIOR ¦ TURMIX

dès Fr. 198.—

Maniement simple,
entretien pratique.

Sw EWA55MER
\f  y /  FiiiHH

Rue de Lausanne 80

Points de voyage
17-353

Le saviéz-vousll
©€>©©€?©© ©O©"©©© .€

La cuisson des œufs :

Œufs à la coque : Plongez les œufs dans
l'eau bouillante 3 min., retirez-les et ser-
vez-les rapidement.

Œufs mollets : Les œufs sont cuits comme
à la coque, mais deux fois plus longtemps.

Œufs frits : Cassez les œufs dans une bas-
sine de friture chaude et éaouttez-les.

Œufs au plat : Cassez les œufs dans la
poêle contenant le beurre chaud.

Œufs brouillés : Faites-les dans un plat
comme les œufs au plat, mais battez un
peu è la fourchette pour mélanger le jaune
At la hlnnn I aiccov nuit —

Nouvelles collections
pour tailles /|2 Jj §|J

,/Z
— Grand choix

pÏK de MODELES

et de PRIX

— Essayages

1 et retouches

^â Magasin

M B spécialisé

«Hffl̂ S
Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG

Conseils : Mme R.-M. Camélique

M___N_

¦a w$W Pliy ^§y owBEiiœia ¦

entreprises électriques fribourgeoises
iTÀPISSIFR-DFrORATFUR

037/ 22 9118

| RUE DES BOUCHERS 114, | | «o.»̂ »*^, «
£ FRIBOURG X Concession A + B des PTT 17-360 I

A VENDRE ^K__B^___i___D___3__^_B_3_l__B___B^__B_^___^8__rArmoire Biedermeier, ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^r tr-a restaurée, nover. 2 nortes. 2>

MINI-INSTITUT
.ttîi_J!l£al21JKilJ8 ^̂

Dame diplômée
masseuse, surveillante de bain,

infirmière, se recommande pour un
traitement réel d'amaiarissement

• traitement spécial
contre la cellulite

• massage manuel
# zones de réflexes des pieds
# bronzaaa

Expériences :
Suisse: instituts, hôtels et hôpitaux

Allemagne : sanatorium
Schoenberg, Heitera 26

(f i> 037-22 01 77 ou 22 27 39

La cosmétique dits « biologique »

La cosmétique biologique est conforme à
la nature I Elle maintient et régularise judi-
cieusement les fonctions naturelles de la
peau et rend à l'épiderme tout son éclat
naturel. Elle stimule d'une façon directe le
métabolisme de la peau, normalise délica-
tement la protection acide de l'épiderme
et activa la circulation sanauine. Substan-
ces de base biologiques de haute valeur,
telles que les graisses végétales, action
coordonnée de stimulateurs biogènes,
d'éléments de traces, de facteurs cataly-
seurs de différentes compositions, d'ex-
traits de plantes et de principes actifs
naturels isolés de plantes en dosage adé-
quat Cette cosmétique ne provoqua
_. - ...«~~ __«»t_.

Santé+ /Sjn
Beauté ____aj
S~-.-.s, . - - , ,/S, . . //,, s; . *, , , . ssSs,S, <~- _ \̂

Reprise Frs 100

B_ Electrolux
de votre ancien aspirateur

Conseils — Garantie et

ou contre votre bon
— Aspirateurs

de haute qualité
— Accessoires

étudiés
— Puissante

aspiration

Modèles
dès Fr. 278.—
./. votre reprise
de Fr. 100.—

réparations assurées
Livraison gratuite

17-360

B O N  Fr. 3.-
17-550 17-1700

Cosmétiques aJbfo.QWlL ̂ ÇkôÛtlS I

e- ¦ V
vous offre la possibilité de devenir

CONSEILLERE ESTHETICIENNE
SI vous

— aimez les relations
— disposez de 1 ou 2 après-midi ou soirs

par semaine
— possédez une voiture

contactez-nous,
nous sommes en mesure de vous offrir

— un travail intéressant à temps partiel
— une possibilité de gain élevé
— une formation complète.

Adressez-vous au (fi 037-31 22 21, notre monitrice .
vous renseignera avec plaisir.

17-4018 g

^̂ fép̂ S
Cuisinons \rfZ]

COTES DE CHEVREUIL

i
Pour 6 pers. : 6 côtes de chevreuil, 2 c. à soupe de beurre. 2 c.
d'huile d'olive, 6 tranches de pain de mie, Vt de I. de sauce
poivrade, 2 c. à soupe de crème, 2 de gelée de groseille, sel,
poivre.

Dans moitié huile d'olive, moitié beurre très chaud, faire dorer
les côtes très vivement (elles doivent rester rosées à l'intérieur),
saler, poivrer. Les servir sur les tranches de pain de mie do-
rées dans moitié beurre, moitié huile sans goût. Présenter la
sauce poivrade augmentée de la crème et de la gelée de
groseille.

Servir avec de la purée de marons ou un gratin de céleri.

m fr ^ ZZ °

...et toutes
les possibilités

Réducteur de vitesse exdusif pour coudre
l'épaisseur ou couture soignée.
Points super-automatiques pour obtenir
la perfection dans tous les tissus.

Commerce de fer
fribourgeois SA

Fribourg
Rue de Lausanne 85

Tél. 22 44 61

La Suédoise
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%  ̂ '"e 9ros"'5ec' une f°rce digne d'un hercule

mon
bel

oranaer
José Mauro de Vasconcelos Stock

Je le suivis.
— Attends, j ' ai presque terminé

— Tu sais, Minguinho, j 'ai tout de-
couvert, tout. Il habite au bout de la rue
Baron de Capanêma. Tout à fait au
bout. Il gare son auto à côté de sa mai-
son. Il a deux cages à oiseaux, l'une
avec un canari et l'autre avec un gorge-
bleue. J'y ai été très tôt, sans avoir l'air
de rien , en emportant ma caisse de ci-
reur. J'avais tellement envie d'y aller,
Minguinho, que je ne sentais pas le
poids de ma caisse, cette fois. Alors, j'ai
bien regardé la maison, je l'ai trouvée
très grande pour une personne qui vit
seule. Il était derrière, près du lavoir. Il
se rasait.

Je frappai dans mes mains.
— Cireur ! cireur !...
Il s'approcha, la figure pleine de sa-

von. Il en avait déjà rasé un côté. Il me
sourit en disant :

— Ah ! c'est toi ? Entre, Moustique.

Le rasoir faisait requête, requête, re-
quête sur sa barbe. Je pensais que,
quand je serais grand, que je serais un
homme, j'aurais une barbe qui ferait
aussi requête, requête, requête... C'était
joli.

Je m'assis sur ma caisse et attendis. Il
me regarda dans la glace.

— Et l'école ?
— Aujourd'hui c'est la Fête nationale.

C'est à cause de ça que je suis allé cirer.
Pour me faire quelques sous.
— Ah!

Et il continua. Après, il se pencha sur
le lavoir et se lava la figure. Il s'essuya
avec la serviette. Après, il avait la figu-
re toute rouge et luisante. Après, il se
mit à rire.

— Tu veux prendre le café avec
moi ?

Je dis que non en pensant que oui.
— Entre.
J'aurais voulu que tu voies comme

tout était propre et bien en ordre. Il y
avait même une nappe à carreaux rou-
ges sur la table. Et aussi des tasses, pas
ces gobelets en fer blanc comme à la
maison. Il m'expliqua qu'une vieille
femme venait tous les jours « mettre en
ordre » quand il partait travailler.

— Si tu veux, fais comme moi, trem-
pe ton pain dans ton café. Mais ne fais
pas de bruit en buvant. C'est laid.

Là, je regardais Minguinho, il était
muet comme une poupée de chiffons.

— Qu'est-ce que tu as ?
— Rien, je t'écoute.
— Vois-tu, Minguinho, je n'aime pas

les disputes; mais si tu es fâché il vaut
mieux le dire tout de suite.

— C'est que tu ne t'occupes que du
Portugais et moi, ça ne m'amuse pas.

Je restai pensif. C'était pourtant vrai.
Je n'avais pas pensé que ça pouvait ne
pas l'amuser.

— Dans deux jours, on retrouvera
Buck Jones. Je lui ai envoyé un mes-
sage par le cacique Taureau paisible.
Buck Jones est parti très loin, chasser à
Savanah... Minguinho, c'est Savâah ou
Savanah que l'on dit ? Dans le film il y
avait un « h » à la fin. Je ne sais plus.
Quand j'irai chez Dindinha je deman-
derai à i'oncle Edmundo:

Un nouveau silence.
— J'en étais où ?
— A tremper ton café dans ton

pain.
— Pas tremper mon café dans mon

pain , idiot. Alors j'étais là sans rien dire
et lui me regardait fixement.

—- Tu as fini par découvrir où j'habi-
te.

J'étais bien embarrassé. Je me décidât
à lui dire la vérité.

— Vous vous fâcherez si je vous dis
tout ?

— Non. Entre amis on ne doit pas
avoir de secrets.

— Je n'étais pas venu par ici pour
cirer les chaussures.

— Je le savais.
, — Mais j'en avais tellement envie...
De ce côté, personne ne fait cirer ses
chaussures, il y a trop de poussière. Il
n'y a que ceux qui habitent près de la
route Rio-Sâo-Paulo.

— Mais tu aurais pu venir sans
transporter tout ça, non ?

— Si je n'avais pas emporté ma cais-
se, on ne m'aurait pas laissé partir.
J'aurais dû rester près de la maison et
revenir de temps en temps, vous com-
prenez ? Quand je veux aller loin, il
faut que je fasse semblant d'aller tra-
vailler.

Ma logique ie fit rire.
— Si je vais travailler, à la maison on

sait que je ne fais pas de sottises. Et
c'est mieux ; parce que, comme ça, je ne
me fais pas autant battre.

— Je ne crois pas que tu sois aussi
terrible que tu le dis.

Je devins très grave.
— Je ne vaux rien. Je suis très mé-

chant. C'est pour ça que, le jour de
Noël, c'est le diable qui naît pour moi
et que je n'ai rien. Je suis une peste.
Une petite peste. Un démon. Un rien
du tout. Une de mes sœurs a dit qu'un
méchant garçon comme moi n'aurait pas
dû naître.

U se gratta le crâne d'étonnement.
— Rien que cette semaine j'ai déjà

reçu trois fessées. Et des fortes. J'en re-
çois même pour ce que je n'ai pas fait.
C'est toujours ma faute. On a pris l'ha-
bitude de me battre.

— Mais que fais-tu donc de si mal ?
— Ce doit être le diable. Il me vient

une envie de faire des choses et... je les
fais. Cette semaine j' ai mis le feu à la
haie de Nêga Eugênia. J'ai appelé dona
Cordélia , Carnard boiteux, elle s'est mi-
se dans une de ces colères !... J'ai donné
un coup de pied dans une balle de chif-
fons et la maudite est entrée par la fe-
nêtre de dona Narcisa et a cassé trois
lampes avec ma fronde. J'ai lancé une
pierre à la tête du fils de seu Abel.

— Assez, assez.
Il mit sa main devant sa bouche pour

cacher un sourire.
— Ce n'est pas fini. J'ai arraché tous

les' plançons que dona Isabel venait de
planter. J'ai fait avaler une bille au
chat de dona Rosena.

— Ah ! ça, non. Je n'aime pas qu'on
maltraite les animaux.

— Mais ce n'était pas une grosse. Elle
était toute petite. On a donné une purge
au chat et elle est sortie. Mais au lieu
de me rendre la bille on m'a donné une
fessée terrible. Le pire, ça a été quand
je dormais et que papa a pris sa savate
et m'a battu. Je ne savais pas pourquoi...

— Et c'était pourquoi ?
— On avait ete voir un film, toute une

bande d'enfants. On était allé au bal-
con où c'est moins cher. Alors, j' ai eu
besoin, vous comprenez ?... je me suis
mis bien dans le coin du mur et j'ai fait.
Il y a eu une petite flaque par terre.

(à suiure)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 496

Horizontalement : 1. Plâtras.
Ce. 2. Limousine. 3. Aspirateur. 4
Sel. - Tête. 5. Eumée. « An. 6. Ré
Tollé. 7. Ope. - Nollet. 8. Net. - Dieu
9. Nuage. - Eté. 10. Este. - Esses.

Verticalement : 1. Plastronne. 2
Lise. - Epéus. 3. Ample. - Etat. 4
Toi. - Ut. - Gé. 5. Ruremonde. 6
Asa. - Eloi. 7. Sittelle. 8. Née. ¦
Elues. 9. Ceuta. - Té. 10. Rénettes.

-i 2 3 ' i 5 6 7 8 9 - » 0

MOTS CROISES No 497
Horizontalement : 1. Ecluses de ri-

vières. 2. Il fait payer trop cher. 3.
Prendras des gouttes. 4. Coule en
France. - Noirs sénégalais. 5. Cer-
tain. - Devenu carcasse humaine.
6. Participe passé. - Jeune en pré-
fixe. - Ile de l'Atlantique. 7. Chaîne
de Mysie. - Bête qui brame. 8. Se
t rouve dans l'eau de mer. - Minis-
tre de Charles VII que l'on enferma
dans un sac pour le jeter dans la
rivière Auron. 9. Enfermèrent dans
un lieu sans ouvertures. 10. Iles ita-
liennes. - Début de fortune.

verticalement : 1. Ecureuil volant
d'Australie. 2. Nymphe de la mer.
3. Emission à éviter en public. -
Pleuve russe ou ville du Canada. 4.
Dans le Nord.. - Note. 5. Anéanti. -
Caprice. 6. Morceaux de musique. 7.
Etat européen. - Coule en Suisse.
8. Article. - Bureaux. 9. Patrie de
patriarche . - Possessif. - Drame jau-
ne. 10. Département. - Caché.

Connaissance des animaux
Rarement dans le monde des oiseaux,

une appellation s'applique aussi bien
que dans le cas du gros-bec. Comment
le caractériser sans mentionner d'abord
qu'il a un gros bec ? Il fait partie de la
même famille que le pinson, le bou-
vreuil et le chardonneret, c'est-à-dire
la famille des fringilles et est un oiseau
de plaine. Dans la période de nidifica-
tion , il est rarement observé à plus de
800 m. Le gros-bec pesé environ 55
grammes, c'est-à-dire moitié moins
qu'un merle et le double d'un pinson.
De taille moyenne donc, le gros-bec
possède une silhouette caractéristique et
comme il est grégaire, il est assez facile
de le reconnaître. Malheureusement, cet
oiseau n'est pas facile à observer et il
peut passer totalement inaperçu dans
des régions où il est même abondant.

Le gros-bec se nourrit essentiellement
de végétaux, de pousses, de bourgeons,
de graines de semence. La nourriture
préférée du gros-bec est l'amande qui se
trouve à l'intérieur des noyaux de ceri-
ses. Il néglige même parfois la pulpe
que nous apprécions. Le gros-bec ouvre
également les noyaux d'olives et pour
ce faire, il exerce une pression avec son
bec supérieur à la force de nos mâchoi-
res.

Les couples se forment en avril avec

une très grande discrétion. La femelle
construit un nid avec des brindilles et
des racines. Elle garnit l'intérieur avec
des radicelles, des poils... Le nid est dis-
posé généralement dans un buisson ou
dans un arbre. La ponte comprend 4 à
6 œufs qui seront couvés pendant 12 à
13 jours. Alors que seule la fçmelle a
construit le nid , la progéniture, dès
l'éclosion , est nourrie par les deux adul-
tes. Alors que les adultes sont essentiel-
lement végétariens, il est curieux de
constater que la nourriture donnée aux
jeunes contient essentiellement des lar-
ves, des chenilles... L'envol a lieu après
deux semaines et la famille reste unie
jusqu 'en août. A ce moment-là, une dis-
persion juvénile a lieu qu'il ne faut pas
confondre avec la migration. Normale-
ment, chez nous, le gros-bec est un oi-
seau sédentaire., mais selon les années,

affluent des migrateurs de l'Europe
centrale. Ces déplacements ont lieu gé-
néralement dans le courant du mois
d'octobre. Comme exemple, je mention-
nerai un gros-bec capturé à la Berra le
12 octobre 1971 et qui a été repris le
1er mai 1975 près de Frankfurt an der
Oder en Allemagne de l'Est, soit à plus
de 870 km vers le nord-est.

Pour conclure, regardons de plus près
cette extraordinaire adaptation dans la
nature. Le bec du gros-bec est un outil
adapté à sa fonction. En effet , des mus-
cles particulièrement puissants action-
nent les deux moitiés de bec et l'inté-
rieur est consolidé par des lames cor-
nées très résistantes. Ainsi , un oiseau de
quelque 50 grammes peut exercer une
force de près de 80 kg soit environ 1600
fois son propre poids.

A. Fasel

Verger suisse : vers
une diminution radicale
Il coule de source que l'ouverture,

inéluctable pour l'économie suisse,
de nos marchés aux produits étran-
gers peut porter préjudice à la pro-
duction indigène des fruits et de pro-
duits de fruits, celle-ci étant généra-
lement tributaire de conditions cli-
matiques moins favorables et d'une
main-d'œuvre plus coûteuse, relève
le Conseil fédéral dans son rapport à
l'Assemblée fédérale sur la gestion
de la Régie des alcools en 1977-78.
Dès lors, le risque existe qu'on soit
davantage tenté, à l'avenir, de re-
courir à la distillation pour utiliser
les fruits. La Confédération, toute-
fois, n'accorde des concessions que
dans la mesure où les matières pre-
mières ne peuvent être rationnelle-
ment employées autrement que par
la distillation. Comme l'ont démontré
clairement les expériences du début
des années trente, on ne saurait faire
appel à la distillation durant une
longue période sans de très graves
conséquences. Les suites d'une pro -
duction accrue d'eau-de-vie seraient
incompatibles avec la finalité de
santé publique du régime de l'alcool.
« Une diminution radicale du verger
suisse nourrait alors difficilement
être évitée », note le Gouvernement.

Il n'est pas erroné de supposer,
poursuit le Conseil fédéral, que ni
les nrni-lunteurs fie fruits , ni la ma-
jorité de la population ne s'accommo-
deraient d'une telle évolution.

Une application raisonnable des
possibilités qu'offre le régime de
l'alcool nour encourager l'utilisation
des fruits sans distillation carde
toute son importance en vue de di-
minuer la production d'eau-de-vie et
de maintenir la culture fruitière en
Suisse. Le neuple tout entier y est
intéressé, tant en raison du revenu
oue l'arboriculture procure à l'airri-
culteur que pour assurer un appro-
visionnement suffisant en fruits et
en produits de fruits pour les bons
comme pour les mauvais jours. Et
l'embellissement du paysatre ne sera
certes pas le dernier motif à être in-
voqué en faveur d'un maintien des
vereers, conclu t le Conseil fédéral,
(cria) '¦

Saviez-vous que...
m On reconnaît qu'un melon est bon
à cueillir lorsque la teinte de son épi-
derme s'éclaircit, qu'une crevasse se
forme autour de son pédoncule et qu 'il
exhale son parfum caractéristique ; la
chair doit céder légèrement sous la
pression du doigt, à l'opposé de la
queue. LE JARDIN POTAGER — pa-
ge 77. Larousse/Floraisse.

P'û«_^ OPERATION TONNERRE
MON NOM EST JAMES BOND. QUE FAITES- > •VOUS DANS CES BOIS ? ALLONS VEN EZ JÀ
DONC VOUS ASSEOIR POUR BOIRE UN r" i
Hnm -Mil "t""r""' J £HBBii_ _By>l̂ v -̂L. r-Z -̂ '..-,gsp-̂ - vr® ' ;
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/NON , MERCI ! VOUS ÊTEŜ ĴHP̂ ËSSANS DOUT E UN BRACONNIER ? ~̂ eiy- 7w"
^ PARTEZ ET LA ISSEZ-MOI SEULE 1)% 0.1}H
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L'enquête de l'inspecteur Snif
Un chien a rompu sa chaîne, a sauté est l'indice qui avait , dès le début, mis

le grillage entourant une ferme, s'est SNIF sur la bonne voie ?
jeté sur un voisin qui passait l'a très « copyright by Cosmopress, Genève .grièvement mordu, puis s'est réfugié
dans un fourré tout proche où il reste SOLUTION
tapi. SNIF est immédiatement sur les •saïqeAnoaiui j ajsaj }uam
lieux. U inspecte tout , passe les lieux -anbtSoj juajBAnod au su SIBUI 'xnan;
au peigne fin , comme s'il cherchait sai ans ;ios 'uaïqo ai ans }jos '_INS
quelque chose, fouille même le fourré j ed saAnoj }aa aja ;uatejn8 s}afqo sao
où le chien s'est réfugié et ne trouve 'IBUIJOU ;uappoe un,p seo a^suea
absolument rien. U contrôle la chaîne. -ajj aj ç ;uaui
Celle-ci, usée, a fort bien pu céder -aichxns no 'uaïup np noo ne aassiei s\
sous la traction de l'animal. A ce mo- anb }ç:mid (j a;uoa at no) }ue}saj ;noq
ment, le chien revient de lui-même à ai lamunssip ap aanej ej SIUIUIOO B H
sa niche. SNIF apprend que le pas- 'autBip si assBa B j aiuuai a\ puBnf}
sant était un ennemi du fermier, et -snjd uou ajrçne.i m unj IU
qu'il excitait toujours le chien à l'at- B.U 'luatAaj \i puBnb 'uarqo ai anb zaj.
tache. SNIF réfléchit et acquiert la -o_; •« asnai3uBj }a » ajip auieqo aun,p
conviction que le fermier a lui-même HBSSI3B,S \ IJ,S auiBuo ap nBaoj otu un
cassé la chaîne retenant le chien pour itos 'uarqo np j ainoa ai j aAnojja.1 \\os
faire croire à un accident. En effet , 'np }iejnB n 'JO _INS -ied ?Ano.r; a;a
le fermier finit par avouer, mais quel E,U uau SIBUI 'aumoi uaiq a;a B }nox
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Nouvelles mesures de sécurité prévues pour Beyrouth

C. Chamoun rejette les résolutions de Beit Eddine

Première mondiale en Grande-Bretagne
création d'un journal transmis par TV

En attendant l'exécution des résolu- Ces mesures prévoiraient notam-
tions de Beit Eddine, le calme régnait ment le remplacement des soldats sy-
hier matin à Beyrouth où de nouvelles riens de la FAD à l'entrée nord-est de
mesures de sécurité doivent, selon la Beyrouth ainsi que dans la tour Rizk
presse, être prises dans les 48 heures en (qui domine le quartier d'Achrafieh) par
vue de réduire la tension. des troupes soudanaises et séoudites, les

Pour la première fois au monde, un
journal transmis par télévision « View-
tel 202 » sera présenté à Birmingham
dès le 20 octobre dans le cadre du Sa-
lon automobile qui se tient dans cette
ville jusqu'au 29 octobre. Ce « journal
électronique » sera composé de nouvel-
les régionales, nationales et internatio-
nales et comportera également des in-
formations sportives, économiques et
divertissantes. Contrairement à des pro-
jets des compagnies de télévision BBC
et ITV prévoyant de diffuser des infor-
mations sous forme de manchettes, le
journa l électronique mis au point par
le « Birmingham Post and Mail News-
paper Group » diffusera chaque ~ j our
environ 100 nouvelles et aura le même
contenu qu'un journal « normal ». Il de-
vrait être introduit sur le marché dès
le printemps 1979.

Les futurs utilisateurs du journal
électroniaue devront disnoser d'un nos-

te de télévision spécialement aménagé.
Il faudra composer le numéro des pos-
tes britanniques et ensuite une simple
pression sur un bouton permettra de
faire apparaître la page du journal
choisie sur le petit écran.

Les postes britanniques s'attendent
à une rapide expansion du journal élec-
tronique. Elles estiment que 100 000
« lecteurs » y auront recours d'ici la fin
de l'année prochaine et 3 millions en
1QR3

PAS CONCURRENT DES JOURNAUX
IMPRIMES

Les initiateurs de « Viewtel » consi-
dèrent que le journal électronique ne
fera pas concurrence aux journaux tra-
ditionnels. Au contraire, il devrait faire
augmenter leur tirage parce qu'il men-
tionnera ' dans quel journal le lecteur
pourra lire telle ou telle nouvelle pus en
détail. (DPA)

Syriens devant garder toutes les au-
tres positions qu'ils détiennent dans
l'ensemble de la région chrétienne.

A l'exception de M. Camille Cha-
moun, président du Front libanais qui
a rejeté les résolutions de Beit Eddine,
les autres dirigeants conservateurs, no-
tamment M. Pierre Gemayel, chef du
parti des Phalanges, n 'avaient pas enco-
re réagi hier en fin de matinée aux re-
mmmaTiflatiiins dps ministres arabes.
Selon les journaux « Al Nahar » et « Al
Safir », le parti des Phalanges aurait
promis de coopérer.

Le calendrier de la mise en applica-
tion des résolutions de Beit Eddine de-
vra ensuite être élaboré. Cette tâche
pourrait être confiée à la commission
tripartite (séoudo - koweito - syrienne!
chargée de « traiter tous les problèmes
que le chef de l'Etat libanais jugera né-
cessaires » et placée à la disposition
du président Elias Sarkis.

Selon le journal « Al Safir » (gauche),
le chef de l'Etat convoquera incessam-
ment cette commission en vue de déci-
der de la prolongation du mandat de la
Force arabe de dissuasion qui vient à
expiration le 28 octobre. Le communi-
qué publié mardi à l'issue de ' la confé-
rence de Beit Eddine ne faisait pas ex-
plicitement mention de cette proroga-
tion, tenue toutefois pour acquise jus-
qu 'à la reconstitution de l'armée liba-
naise démantelée au cours de la guerre
civile. (AFP)

L'échiquier idéologique
Depuis le duel Flsher-Spassky voici six

ans, jamais les échecs n'auront autant
passionné l'opinion que lors de ca
championnat de Baguio aux Philippines.
A tel point que certaines firmes d'élec-
tronique ont extrapolé, à partir de cal-
culateurs de poche, de véritables petits
robots miniaturisés, permettant aux
Joueurs chevronnés d'y recourir pour
améliorer leurs performances...

Ce n'est là au'un des aspects de
l'engouement prodigieux dont jouissent
les échecs auprès d'un public toujours
en mal de sensations. A ce titre, le
championnat du monde de Baguio au-
ra été si fertile en incidents de toute
sotie qu'on peut encore se demander
si les échecs y avaient encore leur vé-
ritable place.

La nationalité et la personnalité des
2 joueurs n'étalent certainement pas
étrannèrea à cp rlimaî rit» tension inha-
bituelle qui a régné tout au long des 93
jours du championnat. Et si le jeu
d'échecs constitue déjà en soi un exer-
cice extrêmement éprouvant, en raison
de la concentration exigée des joueurs,
l'atmosphère présidant à cette rencon-
tre exceptionnelle ne facilita guère la
tâche de Karpov et de Kortchnoï...

D'un côté, un digne représentant de
l'URSS, ambassadeur du régime sovléti-
nnr la triiphomont /.a enn titra mnnHial

de l'autre un challenger ambitieux, dis-
sident et apatride... Le défi lancé sur
l'échiquier était en fa it un défi idéolo-
gique et tout le championnat demeura
marqué de cette empreinte.

Cette transposition de situation ex-
nllnna lac frarnceariae nul nnt sans
cesse entrecoupé le déroulement de la
rencontre, doublant la concentration
requise par le Jeu lui-même d'une vé-
ritable guerre des nerfs ou « guerre
froide », comme il siéra de l'appeler.
Qu'on se souvienne des scènes épi-
ques concernant les fanions des deux
Innatlrn l'nnalvca rio In chflisn de

Kortchnoï aux rayons X, les lunettes
dont la monture trop épaisse éblouis-
sait le rival, la présence dans la salle
d'un parapsychologue soviétique char-
gé d'hypnotiser l'apatride...

Jugeant la situation sans espoir, Kort-
chnoï a donc abandonné la 32e partie ,
permettant ainsi à Karpov de conser-
ver son titre mondial. Et au travers de
son représentant. l'URSS démontre une
de plus la supériorité de son système.

Car il ne faut pas se leurrer sur le
caractère sportif de ces joutes : Mos-
cou avait pris trop au sérieux ce cham-
pionnat pour le confiner au seul domai-
ne de l'échiquier II a largement débor-
dé de son cadre pour étayer, au tra-
vers des victoires successives rempor-
tées par Karpov, le combat idéologi-
que, les échecs constituant une ma-
niàro rnmmo nnp autre de le DOUrSlli-
vre.

Ce caractère s'est encore vu ren-
forcé par la présence d'un joueur op-
posé au régime soviétique, et dont tou-
tes les accusations à rencontre de la
partie adverse s'appuyaient précisé-
ment sur le contexte politique : le
chef de la délégation soviétique n'é-
tait-il pas un agent du KGB, ancien
procureur sous Staline ? D'autres In-
ridante nnt narmic à tfnrtrhnnï dp pro-
longer son combat de dissident en at-
taquant son adversaire sur des points
extrêmement sensibles d'un régime
dont le respect des droits de la per-
sonne n'est manifestement pas l'ima-
ge de marque.

Et si Karpov, grâce à l'abandon de
Knrtnhnnï. a conservé son titre lps
échecs n'auront malheureusement pas
gagné leurs lettres de noblesse à Ba-
guio, aussi astucieuses qu'en aient été
les démonstrations. Car l'échiquier a
trop vite acquis une dimension plané-
taire, dénaturant par là même la nature
du championnat. •.

Phnrles Rave
I ' 1 I

Difficultés dans les négociations israélo-égyptiennes ?
Les difficultés rencontrées aux négo- Cette même source croit savoir que la

ciations de paix à Washington ne con- priorité est accordée aux questions poli-
cernent' pas seulement le lien que les tiques et militaires, les problèmes éco-
Egypticns voudraient établir entre l'ac- nomiques devant être réglés ensuite,
cord de paix israélo-égyptien et la ques- (AFP)
tion de la Cisjordanie et de Gaza, rap-
porte mercredi la Radio israélienne ci- ________________________________
tant une source israélienne dans la ca- HnB^fllBHHEH la plus grande
p itale américaine. _P^_P/1_ DroductionSelon cette source , les négociations ¦////TtfriF 7#3 H i
sur le Sinaï auraient également achop- ^fc_____L_l , . sa l am l = n
pé, à la fois sur la question des indem- î B^^^^MMi 

Suisse 
romande

nités demandées à Israël — en parti- ~. .  .... _ .
culier pour l'exploitation du pétrole OML#»MI »«
d'Abou Rodeiss — et sur la nature des |_a Tour-de-Trême
liens qui uniront l'Egypte et Israël 
après la signature de l'accord.

M A R L Y  Grande salle
Samedi 21 octobre 1978 à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 quines — doubles quines — cartons

2 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 2 carnets d'épargne de Fr. 300.—
34 jambons de campagne - plusieurs corbeilles garnies

21e partie gratuite avec superbes lots
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties - Royale : Fr. 1.—

Organisation : Sté de musique Gérinia, Marly
17-23178

LA SUEDE A UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
Un Cabinet formé presque exclusivement de libéraux

M. Ola Ullsten, élu premier ministre
vendredi dernier, a présenté hier son ._ . ..... _..._ 1IM ,,. .__,,M , .
nouveau Gouvernement. Le Gouverne- ïÉ|
ment de M. Ullsten est composé uni- | \
quement de membres du Parti libéral <i8_*y jfJL j IHlNVË
(minoritaire), à l'exception de deux mi- '̂ Bil r^ HP WmmmmW*#e '' "̂
nistres qui sont non politiques : le mi- WBc __ ¦* 

^^ttÉl WrtilBmZ~

mêmes fonctions dans le précédent ^ y f c  _É_, , - i_B__ -it_M_MV \(»&_P^***"^ l*_lP*4y_fr̂ w/ _B
Gouvernement de coalition , et le mi- H^Q __K?H JMBEM^^"^-'
nistre des communications, qui était ¦_, ¥_ ! - ^Z^E^M lUm JMF
précédemment secrétaire général de ce ^fcP^^r -"»

-
-- JLZZII ^ J__

Voici la répartition des principaux -—»• ¦—«WÉ—HLministères : premier ministre : Ola Ull- f Ë É mÊ ÊM Ë È Ê È Ê Ê Ê m m m m m m m m m m m m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t̂ m m m m m  *?***V.. ,_, jy__
sten ; ministre de la justice : Sven Ro- tt^MH
manus ; ministre des Affaires étrange- MÏ»iÏĴ ^
res : Hans Blix ; ministre de la défen- ^^^^^^^^ î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ E?*'
se : Lars de Geer ; ministre des affaires . . . .
sociales : Gabriel Romanus ; ministre I* nouveau Gouvernement, lors de sa présentation au roi. (Keystone)
adjoint des affaires sociales : Mme Hed-
da Lindahl ; ministre des communica- _e premier ministre a souligné, dans « bourgeoise », M. Ullsten a indiqué que
tions : Mme Anitha Bondestam ; minis- sa déclaration de politique gouverne- la politique suédoise sera orientée sur
tre de l'économie et du budget : Inge- mentale que le Gouvernement et le Par- la satisfaction des besoins du pays. Le
mar Mundebo. lement suédois devront coopérer étroi- Gouvernement entend mener, a-t-il

' ' tement et « dans la confiance ». souligné, une politique énergétique qui
M. Ullsten, qui a présenté hier matin soit en mesure de recueillir un large

¦ A II L B son Gouvernement libéral homogène assentiment au Parlement. Le Parti U-
JameS tallaOnan â BOnn et minoritaire aura en effe t besoin de bera1' contrairement au Parti centriste

9 la collaboration ou de l'abstention des de 1 ancien premier ministre, M. Thorb-

Le premier ministre britannique Ja différents partis représentés au Parle- J°ern Faelldin, est favorable au deve-

mes Callaghan, est arrivé hier à Bonn ment Pour pouvoir gouverner puisque loppement du nucléaire.
. .. ... . son parti, le Parti libéral, ne compte Apres avoir notamment souligné laet a commence ses entretiens en tete-a- que 39 députés sur 349 nécessité pour la Suède d'avoir une éco-

tete avec le chancelier ouest-allemand En ce qui concerne la question de nomie forte , M. Ullsten a précisé que
Helmut Schmidt, annonçait-on à la l'énergie qui fut à l'origine de la disso- la politique étrangère suédoise demeu-
chancellerie fédérale. lution de la coalition gouvernementale rerait inchangée. (AFP)

Catastrophe aérienne de Tenerif e : les causes sont éclaircies

L'appareil hollandais a décollé sans autorisation
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Les débris calcinés du « Jumbo-Jet » de la KLM, après sa collision avec l'appareil américain. (Keystone)

Le départ , sans autorisation, de L'appareil néerlandais, un «Boeing- rait à l'origine de la catastrophe,
l'avion de la compagnie hollandaise 747 », était entré en collision sur une Telle est la première réaction du
« KLM » a été la cause de la plus piste de l'aéroport avec un autre service gouvernemental aéronauti-
grande catastrophe de l'histoire de « Jumbo » appartenant à la compa- que néerlandais, dont le porte-parole
l'aviation survenue à Tenerife (Ca- gnie américaine » Panam ». a indiqué hier que le rapport du
naries), le 27 mars 1977, dans la- ministère espagnol des Transports ,
quelle 612 personnes ont trouvé la Les experts néerlandais contestent après avoir été traduit de l'espagnol
mort , révélait hier un rapport offi - les conclusions du rapport officiel en néerlandais, sera comparé avec
ciel du ministère espagnol des tran- espagnol selon lequel une erreur du les résultats des recherches ncerlan-
ports. pilote hollandais de la « KLM » se- daises. (AFP)

PREMIERE AUDIENCE DE JEAN PAUL II
« Les cardinaux ont manifesté un grand
courage en élisant un pape non italien »
Les cardinaux ont eu un « grand courage » en élisant un « pape non Italien »,
a déclaré Jean Paul II en s'adressant le 18 octobre à ses courageux électeurs
dans la première audience officielle de son pontificat. Il a loué également
« la compréhension bienveillante » des fidèles du monde entier à l'égard du
choix qu 'ils ont fait. Cette audience aux membres du Sacré-Collège s'est
déroulée en la salle du Consistoire. Le pape, qui s'exprimait en italien, a
utilisé le « .ie » au lieu du « nous » de maj esté.

Jean Paul II a dit que l'acceptation
de la charge de Pasteur suprême
n'est possible qu'« à la lumière de la
foi ». Cette perspective permet de
conserver la sérénité intérieure et la
confiance nécessaires à l'exercice de
la responsabilité de vicaire du Christ
sur la terre et de chef visible de
l'Eglise.

Le pape a ensuite rappelé que la
nourore cardinalice est un symbole
de fidélité : ceux qui la reçoivent
jurent solennellement de se montrer,
jusqu 'à leur mort (même par le mar-
tyre), les dignes successeurs des apô-
tres et des évêques oui , au cours des
siècles ont versé leur sang pour le
nhriwt

Jean Paul II a eu alors une pensée
pour « ceux qui ont connu et con-
naissent l'expérience des nrisons, des
souffrances et de l'humiliation pour
le Christ » à notre époque contem-
poraine. Puis il a souligné l'impor-
tance de la fraternité au sein de
I'Ealise. oui s'est si fortement exDri-

mée ces derniers temps. Quant à son
élection, elle est un témoignage de
« l'authentique universalité de l'Egli-
se ». Pour terminer, Jean Paul II a
rappelé que les évêques successeurs
des apôtres doivent être unis-les uns
aux autres pour partager le souci de
toiitp s les Eelises.

LA DELEGATION SUISSE A
L'INAUGURATION SOLENNELLE
DU PONTIFICAT DE JEAN PAUL II

La Suisse sera officiellement re-
présentée à la messe d'inauguration
solennelle et publique du pontificat»
de Jean Paul II. La délégation hel-
vétiaue sera dirigée Dar M. le con-
seiller fédéral Kurt Furgler. Elle
comprendra, en outre, M. Antonino
Janner, ambassadeur de Suisse en
Italie, M. Anton Hegner, de la Di-
rection politique du Département po-
litique fédéral, et M. Pierre Yves
Simonin, conseiller d'ambassade, à
l'ambassade de Suisse près le Quiri-
nal. (KiDa-Lib.l .


